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

Arrêté du 19 décembre 2015modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NOR : AFSR1530925A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes,
Arrête :
Article 1er
Dans la liste des membres titulaires siégeant au titre du syndicat UGFF-CGT, mentionnée à
l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Laurent LAPLANCHE, administration centrale, direction des ressources humaines » sont remplacés par les mots : « Mme Béatrice
LEROY, administration centrale, direction des finances, des achats et des services ».
Article 2
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat UGFF-CGT, mentionnée à
l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Béatrice LEROY, administration centrale, direction des finances, des achats et des services » sont remplacés par les mots :
« M. Robert GUTIERREZ, administration centrale, délégation à l’information et à la communication ».
Article 3
Dans la liste des membres titulaires siégeant au titre du syndicat UNSA emploi-solidarité – SNASS
CFTC, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Guillaume
KLEIN, agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, délégation territoriale de l’Hérault »
sont remplacés par les mots : « M. Stéphane BLANCHON, agence régionale de santé de RhôneAlpes, délégation territoriale de Savoie ».
Article 4
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat UNSA emploi-solidarité –
SNASS CFTC, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots :
« M. Stéphane BLANCHON, agence régionale de santé de Rhône-Alpes, délégation territoriale de
Savoie » sont remplacés par les mots : « M. Didier CAILLEZ, agence régionale de santé du Nord-Pasde-Calais, délégation territoriale du Pas-de-Calais ».
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Article 5
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Fait le 19 décembre 2015.
La ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur des ressources humaines,
É. Ledos
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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
_

_

Arrêté du 13 novembre 2015portant règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail unique d’administration centrale relevant des ministres chargés des
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports
NOR : AFSR1530845A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de la jeunesse
et des sports,
Vu l’arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des
sports ;
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale
placé auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en
date du 22 septembre 2015,
Arrêtent :
Article 1er
Le règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des
femmes, de la jeunesse et des sports institué auprès du directeur des ressources humaines est
annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ainsi
qu’au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
FFait le 13 novembre 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL UNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS
DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ, DES DROITS DES FEMMES, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail unique d’administration centrale relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports.
I. – CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Article 2
Chaque fois que les circonstances l’exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit
sur la convocation de son président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite d’au
moins trois représentants titulaires, soit sur demande du comité technique auquel le CHSCT apporte
son concours, conformément à l’arrêté du 12 mai 2015.
Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les
questions à inscrire à l’ordre du jour.
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est
requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence, notamment en cas d’accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d’application de la procédure fixée à l’article 5-7, alinéa 3, du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Dans
le cadre de la réunion du comité prévue au troisième alinéa de l’article 5-7, le président en informe
l’inspecteur du travail territorialement compétent, dans la limite de la compétence du CHSCT.
Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l’article 66 du décret
no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’instance.
Un calendrier prévisionnel annuel peut également être élaboré pour programmer les visites de site
prévues à l’article 52 du décret du 28 mai 1982 modifié susmentionné.
Article 3
Son président informe l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité de la date, de
l’heure et du lieu de chaque réunion de celui-ci, au moins quinze jours avant la date de la réunion,
sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l’urgence telle que définie à l’article 2. Il en
informe, le cas échéant, leur chef de service.
Cette information vaut convocation des membres titulaires représentant le personnel.
En cas d’empêchement d’un membre titulaire, l’information vaut convocation du premier membre
suppléant disponible.
L’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent sont joints à cette information, par voie
électronique et, le cas échéant, pour les documents volumineux, par envoi papier.
Article 4
Le président doit également informer l’assistant de prévention et/ou le conseiller de prévention,
le conseiller technique national, le médecin de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité
au travail des réunions du comité, de l’ordre du jour et leur transmettre l’ensemble des éléments
adressés aux représentants titulaires du personnel.
Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne prennent pas part
au vote.
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Article 5
Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité quarante-huit
heures au moins avant l’ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus
bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l’urgence.
Article 6
Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, l’ordre du
jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président, après consultation du secrétaire du
comité, désigné selon les modalités prévues à l’article 11 du présent règlement. Le secrétaire du
comité peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, après consultation des autres représentants
du personnel.
À l’ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, dont l’examen est demandé par écrit au
président du comité par au moins trois représentants titulaires.
II. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DU COMITÉ
Article 7
Si les conditions de quorum exigées à l’article 71 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé
ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum
de huit jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint, ce délai devant être
minoré, en conséquence, dans les hypothèses d’urgence mentionnées à l’article 2. Le comité siège
alors quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 8
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant
les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un
ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.
Article 9
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont
soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une
façon plus générale, il est chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10
Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service, spécifiquement désigné
par le président, et qui assiste aux réunions.
Article 11
Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, au début
du mandat de celui-ci, et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés pour un an par rotation en ordre alphabétique,
en commençant par la CGT pour le secrétaire et l’UNSA pour le secrétaire adjoint et ce à partir
du 1er septembre de chaque année.
Le secrétaire du comité contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de
l’administration et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l’administration, il aide à la
collecte d’informations et à leur transmission.
Article 12
Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de
l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 5 du présent règlement intérieur n’ont pas voix
délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles
ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.
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Article 13
Les documents complémentaires utiles à l’information du comité, autres que ceux transmis avec
la convocation, peuvent être lus et/ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un
des représentants du personnel ayant voix délibérative.
Article 14
Le comité émet ses avis à la majorité des représentants présents du personnel ayant voix
délibérative.
Tout représentant du personnel ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un
vote sur des propositions formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de
plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote
par délégation n’est admis.
Article 15
Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de chaque
service font l’objet d’un point fixé à chaque ordre du jour d’une réunion du comité.
Article 16
À la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à
titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Ces personnes qualifiées
participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Article 17
Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d’un membre ayant voix délibérative,
une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.
Article 18
Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point
inscrit à l’ordre du jour qui aurait fait l’objet d’un vote, ce document indique le résultat et le vote
de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l’exclusion de toute
indication nominative.
Le procès-verbal peut, le cas échéant, être établi avec l’appui d’un prestataire désigné à cet effet
qui assiste aux séances.
Le procès-verbal, signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire du comité, est
transmis, dans un délai maximum d’un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants du
comité.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l’examen des suites qui ont
été données aux questions qu’il a traitées et aux propositions qu’il a émises lors de ses précédentes
réunions.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions accessibles aux membres du CHSCT.
Article 19
À la suite de l’intervention de l’un des fonctionnaires de contrôle mentionné aux articles 5 et 5-5
du décret no 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit communication du rapport en résultant, de la réponse
faite par l’autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par
l’autorité ministérielle.
Le comité est également tenu informé des refus motivés de l’administration des propositions
formulées par le médecin de prévention en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982,
dans la limite des attributions du CHSCT.
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Article 20
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux
représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants
ainsi qu’aux experts convoqués par le président en application de l’article 70 du décret no 82-453
susvisé et de l’article 5 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
–– la durée prévisible de la réunion ;
–– les délais de route ;
–– un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité.
Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-journée. Sur simple présentation de la lettre
de l’administration les informant de la tenue d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette
réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à
une autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de
l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 15 du présent règlement intérieur disposent du
temps nécessaire pour participer aux travaux du comité.
Article 21
Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l’objet d’un examen dans les mêmes
formes que celles requises pour son adoption.
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 15 décembre 2015modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique d’administration centrale unique institué
dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports
NOR : AFSR1530924A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de la ville, de
la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 portant création et composition du comité technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des
sports,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres titulaires siégeant au titre du syndicat CGT, mentionnée à l’article 1er
de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Olivier ROCHE, direction générale de la
cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « M. Jean-Luc ESCHEMANN, direction générale de
l’offre de soins ».
Article 2
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat CGT, mentionnée à l’article 1er
de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Jean-Luc ESCHEMANN, direction générale
de l’offre de soins » sont remplacés par les mots : « M. Robert GUTIERREZ, délégation à l’information et à la communication ».
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au
Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
FFait le 15 décembre 2015.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage
des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

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

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 17 novembre 2015au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) année 2016
NOR : AFSJ1530873B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2016 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
AMPROU Anne-Claire.
ROUZIER-DEROUBAIX Adeline.
VANACKERE Simon.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

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

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 17 novembre 2015au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2016
NOR : AFSJ1530874B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au
titre de l’année 2016 les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
AUDIGE Thomas.
ROUGIER Isabelle.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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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 23 novembre 2015portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris
NOR : AFSA1530848A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif
et financier 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 membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de
Paris :
M. André Nutte, président, inspecteur général des affaires sociales honoraire, ancien chef de
l’IGAS.
M. Marc Aufrant, ancien élève de l’Institut national des jeunes aveugles, ancien administrateur de
l’INSEE, vice-président de l’association Valentin-Haüy.
M. Hamou Bouakkaz, ancien élève de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris.
Mme Odile Faure-Fillastre, conseillère technique du recteur de l’académie de Paris, mission académique pour la scolarisation des élèves handicapés.
M. Edouard Ferrero, président de la Confédération française pour la promotion sociale des
aveugles et amblyopes (CFPSAA).
Mme Laure Lechatellier, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France chargée de l’action
sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap.
Docteur Joëlle Tour-Vincent, médecin généraliste à l’Institut national de jeunes aveugles.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 novembre 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 1er décembre 2015portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire
NOR : AFSP1530900A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-5 ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de
veille sanitaire,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire au titre des
personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l’institut Mme Nathalie
VIARD, directrice de la santé publique à l’ARS de Haute-Normandie.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 1er décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 8 décembre 2015portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1530917A

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 l’arrêté du 29 septembre 2015 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu l’avis du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé en date du 26 novembre 2015,
Arrête :
Article 1er
Mme le professeur Annick ALPEROVITCH est nommée présidente du conseil scientifique de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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 chargé
de la santé.
FFait le 8 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe
du fonds d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
NOR : AFSG1530939A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015,
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est arrêté
en recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 200 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est arrêté en recettes et en dépenses à 271 733 014 € conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-ArdenneLorraine est fixé à 764 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D’ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES
Personnel
Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pension
dont contributions employeur au CAS Pension
Fonctionnement
Fonctionnement

AE
AE 031
57 383
57 383 031

BI 2016
BI 2016

7 806 773
7 806 773

CP
CP 031
57 383
57 383 031
6 239 715
6 239 715

Intervention (hors FIR)
FIR)
dont santé publiqueIntervention
et prévention (hors
(hors FIR)
dont
santé
publique
et prévention
dont
politiques
médico
sociales(hors
(horsFIR)
FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

59 830
59 830

4 155 644
4 155 644

59 830
59 830

4 155 644
4 155 644

Investissement
Investissement

679 953
679 953

65 929 587
65 929 587

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

RECETTES
RECETTES

BI 2016
BI 2016
68 258 343
68 003
258 219
343
64
64 003 219
4 255 124
4 255 124

Recettes globalisées
Recettes globalisées
Subvention
pour charges de service public
Subvention
pour charges
de service public
Autres
financements
de l'Etat
Autres financements de l'Etat
Autres
financements
Recettes
propres
Recettes propres

679 953
679 953

0
0
0
0
0
0
0
0

Recettes fléchées*
Recettes
fléchées*
Financements
de l'Etat fléchés
Financements
de l'Etat
fléchés
Autres
financements
publics
fléchés
Autres
financements
publics fléchés
Recettes propres fléchées
Recettes propres fléchées

68 458 343
68 458 343

68 258 343
68 258 343

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)

0
0

200 000
200 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU
DE LA SITUATION PATRIMONIALE
Personnel
Personnel

CHARGES
CHARGES

Fonctionnement
Fonctionnement
Intervention
Intervention

BI 2016

dont charges de pensions civiles*
dont charges de pensions civiles*

dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

2016
57BI383
031
57 383 031
10 621 512
10 621 512
7 035 188
7 035 188
4 155 644
4 155 644
4 155 644
4 155 644

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

68 573 863
68 573 863
0
0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
68 573 863
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
68 573 863
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Subventions de l'Etat
Subventions de l'Etat

Autres financements
Autres financements

PRODUITS
PRODUITS
dont subvention pour charges de service public P 124
dont subvention pour charges de service public P 124
dont autres financements de l'Etat
dont autres financements de l'Etat

dont contribution AM au fonctionnement
dont contribution AM au fonctionnement
dont CNSA
dont CNSA
dont autres financements (versements collectivités territoriales ou établissements publics,
dont autres financements (versements collectivitésASP,
territoriales
ou établissements
publics,
dons, legs
et autres subventions)
ASP, dons, legs et autres subventions)
Ressources propres
Ressources propres

TOTAL DES PRODUITS (2)
TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
EMPLOIS

BI 2016
BI 2016
0
0

Investissements
Investissements
Remboursement des dettes financières
Remboursement des dettes financières

679 953
679 953

TOTAL DES EMPLOIS (5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

21 330 742
21 330 742
17 075 618
17 075 618
4 155 644
4 155 644
99 480
99 480
115 520
115 520
68 373 863
68 373 863
200 000
200 000
68 573 863
68 573 863

BI 2016
BI 2016
-200 000
-200 000
795 473
795 473
-30 000
-30 000

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

Insuffisance d'autofinancement
Insuffisance d'autofinancement

BI 2016
2016
46BI927
601
46 927 601
46 927 601
46 927 601

679 953
679 953
0
0

RESSOURCES
RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
Capacité d'autofinancement
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources
Autres ressources
Augmentation des dettes financières
Augmentation des dettes financières

TOTAL DES RESSOURCES (6)
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

-85 520
-85 520
479 953
479 953

BI 2016
BI 2016
479 953
479 953

479 953
479 953
200 000
200 000
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BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D’ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
TABLEAUDES
DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU
BUDGÉTAIRES
TABLEAU DESAUTORISATIONS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES
AE
AE481
697
697 481

Fonctionnement (vote)
Fonctionnement (vote)
Intervention (vote)
Intervention
(vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé,
prévention
des
dont Mission
1 Promotion de
santé, prévention
des
maladies,
des traumatismes,
dulahandicap
et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap etd’autonomie
de la perte
dont Mission 2 Organisation et promotion de d’autonomie
parcours de
dontcoordonnés
Mission 2 Organisation
promotion
de parcours
de
santé
ainsi que la et
qualité
et la sécurité
de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité
et laetsécurité
de l’offre
sanitaire
médico-sociale
sanitaire
dont Mission 3 Permanence des
soinsetetmédico-sociale
répartition des
dont Mission 3et
Permanence
desde
soins
et sur
répartition
des
professionnels
des structures
santé
le territoire
et desdes
structures
de santé
sur leetterritoire
dont professionnels
Mission 4 Efficience
structures
sanitaires
médicodontsociales
Mission et
4 Efficience
desdes
structures
sanitaires
etde
médicoamélioration
conditions
de travail
leurs
sociales et amélioration des conditions de travail
de leurs
personnels
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie
sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

BI 2016
BI 2016

CP
CP
697
481
697 481

BI 2016
BI 2016

271 035 533
271 035 533
30 861 647
30 861 647

271 035 533
271 035 533
30 861 647
30 861 647

271 733 014
271
733926
014
8 898
8 898 926
17 108 965
17 108 965

57 743 344
57 743 344

57 743 344
57 743 344

943 206
943 206

77 251 390
77 251 390

77 251 390
77 251 390

0
0

105 104 475
105 104 475
74 677
74 677

105 104 475
105 104 475
74 677
74 677

0
0

RECETTES
RECETTES
Recettes globalisées
Recettes globalisées
Dotation FIR
Dotation
FIR
dont
crédits
médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
dont
santésécurisation des prêts structurés des établissements de
santé
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
Crédits
FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels opérations
de fonds CPAM)
(appels de fonds CPAM)

provisions opérations FIR antérieures à 2016
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
dont Mission
1 Promotion de
santé, prévention
des
maladies,
des traumatismes,
dulahandicap
et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap etd’autonomie
de la perte
dont Mission 2 Organisation et promotion de d’autonomie
parcours de
dontcoordonnés
Mission 2 Organisation
promotion
de parcours
de
santé
ainsi que la et
qualité
et la sécurité
de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité
et laetsécurité
de l’offre
sanitaire
médico-sociale
sanitaire
dont Mission 3 Permanence des
soinsetetmédico-sociale
répartition des
dont Mission 3et
Permanence
desde
soins
et sur
répartition
des
professionnels
des structures
santé
le territoire
et desdes
structures
de santé
sur leetterritoire
dont professionnels
Mission 4 Efficience
structures
sanitaires
médicodontsociales
Mission et
4 Efficience
desdes
structures
sanitaires
etde
médicoamélioration
conditions
de travail
leurs
sociales et amélioration des conditions de travail
de leurs
personnels
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie
sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR

0
0

0
0

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

271 733 014
271 733 014

271 733 014
271 733 014

0
0

0
0

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU
PATRIMONIALE
TABLEAUDE
DELA
LASITUATION
SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE

Fonctionnement
Fonctionnement

CHARGES
CHARGES

BI 2016
BI 2016
697
481
697 481

Intervention
Intervention

271 035 533
271 035 533

PRODUITS

PRODUITS
Recettes globalisées
Recettes globalisées
Dotation FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

BI 2016
BI 2016
271 733 014
271 733 014
8 898 926
8 898 926
17 108 965
17 108 965
943 206
943 206
0
0
0
0

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

271 733 014
271 733 014
0
0
271 733 014
271 733 014

Reprise sur provisions
Reprise sur provisions
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

TOTAL DES PRODUITS (2)
TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
EMPLOIS

TOTAL DES EMPLOIS (5)
DES (7)
EMPLOIS
Apport au fonds deTOTAL
roulement
= (6)-(5)(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

0
0
271 733 014
271 733 014

BI 2016
BI 2016
0
0

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

Insuffisance d'autofinancement
Insuffisance d'autofinancement

271 733 014
271 733 014

BI 2016
BI 2016
0
0
0
0
0
0

0
0

Capacité d'autofinancement
Capacité d'autofinancement
Autres ressources
Autres ressources

RESSOURCES
RESSOURCES

TOTAL DES RESSOURCES (6)
TOTAL
DES RESSOURCES
(6)
Prélèvement sur fonds
de roulement
(8) = (5)-(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

BI 2016
BI 2016
0
0
0
0
0
0
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe du fonds
d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé d’AquitaineLimousin-Poitou-Charentes
NOR : AFSG1530940A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est arrêté
en recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 200 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est arrêté en recettes et en dépenses à 263 085 170 € conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes est fixé à 835 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE
ANNEXE

BUDGET
INITIAL
2016
DEDE
L’AGENCE
SANTÉ
BUDGET
INITIAL
2016
L’AGENCERÉGIONALE
RÉGIONALE DE
DE SANTÉ
D’AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
D’AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
TABLEAU
TABLEAUDES
DESAUTORISATIONS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES

BI 2016
2016
BI

Personnel
Personnel
dont
dont contributions
contributions employeur
employeur au
au CAS
CAS Pension
Pension

AE
AE
64 161
161 038
038
64
13
13 893
893 937
937

CP
CP
64 161
161 038
038
64
13
13 893
893 937
937

Fonctionnement
Fonctionnement

6
6 414
414 022
022

8
8 247
247 660
660

Intervention (hors
(hors FIR)
FIR)
Intervention
dont
dont santé
santé publique
publique et
et prévention
prévention (hors
(hors FIR)
FIR)
dont
politiques
médico
sociales
(hors
dont politiques médico sociales (hors FIR
FIR

66 124
124
66
-66
124
66 124

5 796
796 730
730
5
-5
796
730
5 796 730

Investissement
Investissement

655 342
342
655

655 342
342
655

TOTAL DES
DES DEPENSES
DEPENSES AE
AE (A)
(A) CP
CP (B)
(B)
TOTAL

71 296
296 526
526
71

78 860
860 770
770
78
--

SOLDE BUDGETAIRE
BUDGETAIRE (excédent)
(excédent) (D1
(D1 =
=C
C -- B)
B)
SOLDE

RECETTES
RECETTES

BI
BI 2016
2016
72 685
685 722
722
72
56
56 713
713 095
095
-14
14 715
715 330
330
1
257
297
1 257 297
5
5 975
975 048
048
98
98 284
284
5 876
876 764
764
5
--

78 660
660 770
770
78
200
200 000
000

Recettes globalisées
globalisées
Recettes
Subvention
Subvention pour
pour charges
charges de
de service
service public
public
Autres
Autres financements
financements de
de l'Etat
l'Etat
Autres
Autres financements
financements
Recettes
Recettes propres
propres
Recettes
Recettes fléchées*
fléchées*
Financements
Financements de
de l'Etat
l'Etat fléchés
fléchés
Autres
Autres financements
financements publics
publics fléchés
fléchés
Recettes propres
propres fléchées
fléchées
Recettes

TOTAL DES
DES RECETTES
RECETTES (C)
(C)
TOTAL
SOLDE BUDGETAIRE
BUDGETAIRE (déficit)
(déficit) (D2
(D2 =
=B
B -- C)
C)
SOLDE

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
Personnel
Personnel

CHARGES
CHARGES

BI
BI 2016
2016
64
64 161
161 038
038
dont charges
charges de
de pensions
pensions civiles*
civiles*
dont

Fonctionnement
Fonctionnement

13 893
893 937
937
13
8
8 903
903 002
002

PRODUITS
PRODUITS

Subventions de
de l'Etat
l'Etat
Subventions

BI
BI 2016
2016
56 713
713 095
095
56

dont subvention
subvention pour
pour charges
charges de
de service
service public
public P
P 124
124
dont
dont
dont autres
autres financements
financements de
de l'Etat
l'Etat

Autres
Autres financements
financements
Intervention
Intervention

5 796
796 730
730
5

dont
dont politiques
politiques médico
médico sociales
sociales (hors
(hors FIR
FIR

dont contribution
contribution AM
AM au
au fonctionnement
fonctionnement
dont

20
20 690
690 378
378
14 715
715 330
330
14

dont
dont CNSA
CNSA

5
5 796
796 730
730

--

dont
dont santé
santé publique
publique et
et prévention
prévention (hors
(hors FIR)
FIR)

5
5 796
796 730
730

TOTAL DES
DES CHARGES
CHARGES (1)
(1)
TOTAL
Résultat
Résultat prévisionnel
prévisionnel :: bénéfice
bénéfice (3)
(3) =
= (2)
(2) -- (1)
(1)

78
78 860
860 770
770

TOTAL EQUILIBRE
EQUILIBRE du
du compte
compte de
de résultat
résultat prévisionnel
prévisionnel (1)
(1) +
+ (3)
(3) =
= (2)
(2) +
+ (4)
(4)
TOTAL

78 860
860 770
770
78

--

56 713
713 095
095
56
--

dont
dont autres
autres financements
financements (versements
(versements collectivités
collectivités territoriales
territoriales ou
ou établissements
établissements publics,
publics,
ASP,
ASP, dons,
dons, legs
legs et
et autres
autres subventions)
subventions)
Ressources propres
propres
Ressources

TOTAL DES
DES PRODUITS
PRODUITS (2)
(2)
TOTAL
Résultat
Résultat prévisionnel
prévisionnel :: perte
perte (4)
(4) =
= (1)
(1) -- (2)
(2)
TOTAL EQUILIBRE
EQUILIBRE du
du compte
compte de
de résultat
résultat prévisionnel
prévisionnel (1)
(1) +
+ (3)
(3) =
= (2)
(2) +
+ (4)
(4)
TOTAL

178
178 318
318
1 257
257 297
297
1
78 660
660 770
770
78
200
200 000
000
78 860
860 770
770
78

s'agit des
des sous
sous catégories
catégories de
de comptes
comptes présentant
présentant les
les contributions
contributions employeur
employeur au
au CAS
CAS Pensions
Pensions
** ilil s'agit
BI 2016
2016
BI

Résultat prévisionnel
prévisionnel de
de l'exercice
l'exercice (bénéfice
(bénéfice (3)
(3) ou
ou perte
perte (-4)
(-4)
Résultat

-200
-200 000
000

+
+ dotations
dotations aux
aux amortissements,
amortissements, dépréciations
dépréciations et
et provisions
provisions (C68)
(C68)

655
655 342
342

reprises sur
sur amortissements,
amortissements, dépréciations
dépréciations et
et provisions
provisions (C78)
(C78)
-- reprises

0
0

+ valeur
valeur nette
nette comptable
comptable des
des éléments
éléments d'actifs
d'actifs cédés
cédés (C675)
(C675)
+

0
0

-- produits
produits de
de cession
cession d'éléments
d'éléments d'actifs
d'actifs (C775)
(C775)

0
0

-- quote-part
quote-part des
des subventions
subventions d’investissement
d’investissement virée
virée au
au résultat
résultat de
de l’exercice
l’exercice (C777)
(C777)

0
0

= capacité
capacité d'autofinancement
d'autofinancement (CAF)
(CAF) ou
ou insuffisance
insuffisance d'autofinancement
d'autofinancement (IAF)
(IAF)
=

EMPLOIS
EMPLOIS
Insuffisance
Insuffisance d'autofinancement
d'autofinancement
Investissements
Investissements

0
0
655
655 342
342

Remboursement des
des dettes
dettes financières
financières
Remboursement

TOTAL DES
DES EMPLOIS
EMPLOIS (5)
(5)
TOTAL
Apport
Apport au
au fonds
fonds de
de roulement
roulement (7)
(7) =
= (6)-(5)
(6)-(5)

RESSOURCES
RESSOURCES

BI
BI 2016
2016
Capacité
Capacité d'autofinancement
d'autofinancement
Financement
Financement de
de l'actif
l'actif par
par l'État
l'État

455
455 342
342

BI 2016
2016
BI
455
455 342
342

Financement
Financement de
de l'actif
l'actif par
par des
des tiers
tiers autres
autres que
que l'État
l'État
Autres
Autres ressources
ressources
Augmentation des
des dettes
dettes financières
financières
Augmentation

655 342
342
655
0
0

TOTAL DES
DES RESSOURCES
RESSOURCES (6)
(6)
TOTAL
Prélèvement
Prélèvement sur
sur fonds
fonds de
de roulement
roulement (8)
(8) =
= (5)-(6)
(5)-(6)

455 342
342
455
200
200 000
000
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BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D’AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
D’AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
BUDGET INITIAL
FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

D’AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES

Fonctionnement (vote)

Fonctionnement (vote)
Intervention (vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé,
prévention
des
Intervention
(vote)
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
d’autonomie
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
d’autonomie
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
sanitaire et médico-sociale
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
sanitaire
et médico-sociale
professionnels et des structures
de santé
sur le territoire
Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
dontdont
Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires
et médicoprofessionnels
et
des
structures
de
santé
sur le territoire
sociales et amélioration des conditions de travail
de leurs
dont Mission 4 Efficience des structures sanitairespersonnels
et médicosociales
et amélioration
des conditions
de travailsanitaire
de leurs
dont Mission
5 Développement
de la démocratie
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission
1 Promotion
de la
santé,
prévention
des
provisions
opérations
FIR
antérieures
à 2016
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention
des
d’autonomie
maladies,
des
traumatismes,
handicap
de la perte
dont
Mission
2 Organisation
et du
promotion
deetparcours
de
d’autonomie
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre
et de
médico-sociale
dont Mission 2 Organisation et sanitaire
promotion
parcours de
Mission 3ainsi
Permanence
des soins
et répartition
des
santédont
coordonnés
que la qualité
et la sécurité
de l’offre
professionnels et des structures
de santé
sur le territoire
sanitaire
et médico-sociale
dontdont
Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires
et médicoMission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
sociales et amélioration
des conditions
de travail
de leurs
professionnels
et des structures
de santé
sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitairespersonnels
et médicodont Mission
5 Développement
de la démocratie
sociales
et amélioration
des conditions
de travailsanitaire
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

BI 2016

BI 2016

AE
700AE
801
700 801
260 109 553

CP
700CP
801
700 801
260 109 553

260 109 553
26 896 453
26 896 453

73 066 825

73 066 825
77 002 093

73 066 825
77 002 093

77 002 093
82 986 378

77 002 093
82 986 378

82
986
378
157
804

82
157986
804378

15 551 679

Recettes globalisées
Dotation FIR
dont
crédits médico-sociaux
Dotation
FIR

dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA

3 162 471

dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont
expérimentation
télémedecine
dont
sécurisation
des prêts
structurés des établissements de
santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
santé

2 274 816

2 274 816

2 274 816

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)

Fongibilité DAF/FIR

1 852 507

Fongibilité DAF/FIR

1 852 507
6 000
6 000
416 309
416 309

260 810 354

263 085 170

263 085 170
-

263 085 170

263 085 170
-

-

-

TOTAL DES RECETTES (C)

TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
2016 SITUATION PATRIMONIALE
PRODUITS
TABLEAU DE BILA
700 801

CHARGES

Intervention
Fonctionnement

11 234 911
15 551 679
3 162 471

157 804
2 274 816

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

CHARGES

260 810 354
11260
234810
911354

26 896 453

73 066 825

157 804

Recettes globalisées

BI 2016

260 109 553
26 896 453

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
260 810 354
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Fonctionnement

RECETTES
RECETTES

BI 2016

BI 2016
260700
109801
553

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

Intervention
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi

dont
Promotion
dede
lal’offre
santé,sanitaire
prévention
des maladies, des traumatismes,
queMission
la qualité1 et
la sécurité
et médico-sociale
dudont
handicap
et3de
la perte d’autonomie
Mission
Permanence
des soins et répartition des professionnels et des
structures
sur le territoire
dont
Missionde
2 santé
Organisation
et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi
que
la Mission
qualité et4 la
sécurité des
de l’offre
sanitaire
et médico-sociale
dont
Efficience
structures
sanitaires
et médico-sociales et
amélioration
conditions de
personnels
dont
Mission 3des
Permanence
destravail
soinsde
et leurs
répartition
des professionnels et des
structures de santé sur le territoire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes,
d hopérations
di
t dFIRl antérieures
t d’ t 2016
i
provisions
dont Mission 2 Organisation et promotion
de parcours
de santé
coordonnésà ainsi
que la qualité et la sécurité de l’offre sanitaire et médico sociale
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des professionnels et des
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
maladies,
des
traumatismes,
t t
d
té
l t it i
dont Mission 4 Efficience des structures
sanitaires
eti
d h di
t d etl médico-sociales
t d’ t
dont Mission 2 Organisation
et promotion
de parcours
santé
ainsi
amélioration
des conditions
de de
travail
de coordonnés
leurs personnels
Mission
5 Développement
de la démocratie
sanitaire
que la dont
qualité
et la sécurité
de l’offre sanitaire
et médico
sociale
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des professionnels et des
t t
d
té
l t it i
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL DES CHARGES (1)

26 896 453
260 109 553
73 066 825
26 896 453
77 002 093
73 066 825
82 986 378
77 002 093
157 804
82 986 378

157 804
2 274 816
1 852 507
2 274 816
6 000
416 309
1 852 507

6 000
416 309

263 085 170

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

0

DES
CHARGES
(1) (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE duTOTAL
compte de
résultat
prévisionnel
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

263085
085170
170
263
0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

263 085 170

BI 2016

Recettes globalisées
Dotation FIR

PRODUITS

dont
crédits médico-sociaux
Recettes
globalisées

260 810
BI354
2016
11 234 911

Dotation
dont
crédits FIR
prévention-santé publique

260679
810 354
15 551

dont crédits médico-sociaux
dont PAERPA
dont crédits prévention-santé publique

11 234 911
3 162 471
15 551 679

dont expérimentation télémedecine
dont PAERPA
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont expérimentation télémedecine

3 162 471

dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
2 274 816
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Fongibilité DAF/FIR
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

2 274 816

Reprise sur provisions
Fongibilité DAF/FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
Reprise sur provisions
dont PAERPA
dont crédits médico-sociaux
dont expérimentation télémedecine
dont crédits prévention-santé publique
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont PAERPA

TOTAL DES PRODUITS (2)

dont expérimentation télémedecine

Résultat
prévisionnel
perte (4)
(1) - (2)
dont sécurisation
des prêts:structurés
des= établissements
de santé

TOTAL
DESprévisionnel
PRODUITS
TOTAL EQUILIBRE du compte
de résultat
(1) (2)
+ (3) = (2) + (4)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

263 085 170
0

263 170
085 170
263 085
0
BI 2016
263 085 170
0

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

2016
-2 274BI
816

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

Résultat
prévisionnel
de l'exercice
(3) ou perte
(-4)
= capacité
d'autofinancement
(CAF)(bénéfice
ou insuffisance
d'autofinancement
(IAF)

-2 274 8160

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

-2 274 816

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
BI 2016
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

TOTAL EMPLOIS
DES EMPLOIS (5)

Apport au
fonds de roulement (7) = (6)-(5)
Insuffisance
d'autofinancement

2 274 816
2 274
816
BI 2016

2 274 816-

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

0

Autres ressources

2 274 816

TOTAL DES
RESSOURCES (6)
RESSOURCES
Prélèvement
sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
Capacité d'autofinancement

2 274 BI
816
2016

Autres ressources

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

2 274 816

-2 274 816
BI 2016

0

0

2 274 816

TOTAL DES RESSOURCES (6)

2 274 816

0
Prélèvement
de roulement
= (5)-(6) du 15 janvier 2016,
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socialesur– fonds
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe du fonds
d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes
NOR : AFSG1530941A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes est arrêté en recettes et
en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est équilibré par un
prélèvement de 1 000 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes est arrêté en recettes et en dépenses à 403 576 049 € conformément aux
tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes est fixé à
920 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’AUVERGNE-RHONE-ALPES
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’AUVERGNE-RHONE-ALPES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES

RECETTES
BI 2016
AE

DEPENSES

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

CP
BI 2016

69 992 500
AE

Personnel
Fonctionnement
dont contributions employeur au CAS Pension
Fonctionnement
Intervention
(hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
Intervention (hors FIR)
dont santé publique
et prévention (hors FIR)
Investissement
dont politiques médico sociales (hors FIR

BI 2016

RECETTES

BI 2016
81 623 060
61 234 210

69 992 500
CP

69
992075
500
5 351

69
992309
500
8 230

81 303
623 850
060
20
6185
234
210
000

5 351
10
913075
033

8
3 230
544 309
251

10 913 033
10 913 033

3 544 251
3 544 251

20 303 850
85 0000

856 000
10 913 033

856 000
3 544 251

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Recettes
globalisées
Autres financements
Subvention
pour charges de service public
Recettes
propres
Autres financements de l'Etat
Autres financements
Recettes
Recettespropres
fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettespropres
fléchées*
Recettes
fléchées
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

856 000

856 000

0
0
0
0
0
0
0

87 112 608

82 623 060

81 623 060

TOTALSOLDE
DES DEPENSES
AE (A)
CP (B) (D1 = C -87B)112 608
BUDGETAIRE
(excédent)

82 623
0 060

623 000
060
181000

TOTAL
RECETTES
(C)
SOLDE DES
BUDGETAIRE
(déficit)
(D2 = B - C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

0

1 000 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Investissement

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

TOTAL DES RECETTES (C)

TABLEAUX DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAUX DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DEBI 2016
LA SITUATION PATRIMONIALE
PRODUITS

CHARGES
Personnel

69 992 500

CHARGES

Fonctionnement
Personnel

dont charges de pensions civiles*

dont charges de pensions civiles*

Intervention
Fonctionnement

19 381 598
BI 2016
9 186 309
69 992 500
19 381 598
3 544 251
9 186 309

dont santé publique et prévention (hors FIR)
Intervention

dont politiques médico sociales (hors FIR
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques(1)
médico sociales (hors FIR
TOTAL DES CHARGES

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

3 544
82
723251
060
0

TOTAL DES CHARGES (1)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

dont subvention pour charges de service public P 124

PRODUITS

Subventions de l'Etat
Autres financements

82 723 060
82 723 060

dont autres financements de l'Etat

dont subvention pour charges de service public P 124
dont contribution AM au fonctionnement
dont autres financements de l'Etat
dont CNSA

Autres financements
3 544
544 251
251
3

dont autres financements (versements collectivités
territoriales
ou établissements
publics,
dont
contribution
AM au fonctionnement
ASP, dons, legs et autres subventions)
dont CNSA
Ressources propres
dont autres financements (versements collectivités territoriales ou établissements publics,
TOTAL DES PRODUITS
(2) legs et autres subventions)
ASP, dons,

Résultat prévisionnel
: perte (4) = (1) - (2)
Ressources
propres
TOTAL DES PRODUITS (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

82 723 060

BI 2016
61 234 210

Subventions de l'Etat

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

61BI234
210
2016
61 234 210
20 303 850
61 234 210
16 688 399
3 555
20
303451
850
1660
688
399
000
3 555 451
335 000
000
8160
873
060
850 000
000
335
81 873 060
82 723 060
850 000
82 723 060
BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-850 000
BI 2016
956
000

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
-Résultat
reprises sur
amortissements,
provisions (C78)
prévisionnel
dedépréciations
l'exerciceet(bénéfice
(3) ou

perte (-4)

-250 000
-850

+ dotations
valeur nette
comptable
des éléments
d'actifs cédés
(C675)(C68)
+
aux
amortissements,
dépréciations
et provisions

956 000

d'élémentsdépréciations
d'actifs (C775)
-- produits
reprises de
surcession
amortissements,
et provisions (C78)

-250 000

-+ quote-part
subventions
d’investissement
résultat de l’exercice (C777)
valeur nettedes
comptable
des éléments
d'actifs virée
cédésau(C675)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-144 000

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS
Investissements
Insuffisance d'autofinancement
Remboursement des dettes financières
Investissements

TOTAL DES EMPLOIS (5)

Apport au fonds
de roulement
Remboursement
des dettes
financières (7) = (6)-(5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

BI 2016

RESSOURCES

BI 2016

RESSOURCES

BI 2016

144 000

Capacité d'autofinancement

BI 2016

Financement de l'actif par l'État

856 000
144 000

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Capacité d'autofinancement
Autres ressources
Financement de l'actif par l'État
Augmentation des dettes financières
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

856 000
1 000 000
0
1 000 000
0

Autres ressources

-144 000

0

TOTAL DES RESSOURCES (6)

Prélèvement
fonds
de roulement (8) = (5)-(6)
Augmentation
dessur
dettes
financières
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

0

0
1 000 000
0
1 000 000
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BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE
RÉGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES

RECETTES
BI 2016

RECETTES

Recettes globalisées

CP
863 719
CP
863 719
327 451 682

328 315 401
11 078 619
328 315 401

dont crédits médico-sociaux
Dotation FIR

56 220
327
451553
682

56 220
327
451553
682

21
11 416
078 372
619

dont crédits médico-sociaux
prévention-santé publique

56 220 553
91 986 542

56 220 553
91 986 542

21 416 372
0

dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA

91 986 542
102 567 302

91 986 542
102 567 302

0
0

dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine

102 567 302
76 439 216

102 567 302
76 439 216

0
0

76238
439069
216

76238
439069
216

0

dont sécurisation
des télémedecine
prêts structurés des établissements de
expérimentation
santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
santé

238 069
75 260 648

238 069
75 260 648

75 260 648

75 260 648

75 260 648

75 260 648

392 813

392 813

0

Fongibilité DAF/FIR

392 813

392 813

0

Fongibilité DAF/FIR

74 867 835

74 867 835

74 867 835

74 867 835

403 576 049

403 576 049

403 576 049

TOTAL DES RECETTES (C)

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
403 576 049
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

403 576 049
-

403 576 049
-

TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

-

-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Fonctionnement (vote)
Fonctionnement (vote)
Intervention (vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des maladies,
(vote)
des traumatismes, du handicap et de Intervention
la perte d’autonomie
dont Mission 21 Organisation
promotion
de parcours
de santé
Promotion deetla santé,
prévention
des maladies,
coordonnés
ainsi que la qualité
et la sécurité
deperte
l’offred’autonomie
sanitaire et
des traumatismes,
du handicap
et de la
médico-sociale
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours
de santé
dontainsi
Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
coordonnés
que la
qualité et la sécurité
de l’offre
sanitaire
et
professionnels et des structures de santémédico-sociale
sur le territoire
dont Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires
et médicodont Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
de leurs
professionnels
et des structures
de santé
sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires personnels
et médicodont
Mission
5 Développement
de la démocratie
sociales
et amélioration
des conditions
de travail sanitaire
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des maladies,
provisions opérations FIR antérieures à 2016
des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie
dont Mission 21 Organisation
promotion
de parcours
de santé
Promotion deetla santé,
prévention
des maladies,
coordonnés
ainsi que la qualité
et la sécurité
deperte
l’offred’autonomie
sanitaire et
des traumatismes,
du handicap
et de la
médico-sociale
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours
de santé
dontainsi
Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
coordonnés
que la
qualité et la sécurité
de l’offre
sanitaire
et
professionnels et des structures de santémédico-sociale
sur le territoire
dont Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires
et médicodont Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
de leurs
professionnels
et des structures
de santé
sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires personnels
et médicodont
Mission
5 Développement
de la démocratie
sociales
et amélioration
des conditions
de travail sanitaire
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

AE
863 719
AE
863 719
327 451 682

BI 2016

BI 2016

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

BI 2016

RecettesFIR
globalisées
Dotation

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)

TABLEAUX DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE
DE LA
SITUATIONPATRIMONIALE
PATRIMONIALE
TABLEAUX
LA SITUATION
Fonctionnement

CHARGES

BI 2016

CHARGES

863 719
BI 2016

Fonctionnement
Intervention

863 719
402 712 330

Intervention

402 712 330

PRODUITS
Recettes globalisées

PRODUITS

Dotation FIR
Recettes globalisées
dont crédits médico-sociaux
Dotation FIR
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits médico-sociaux
dont PAERPA
dont crédits prévention-santé publique
dont expérimentation télémedecine
dont PAERPA
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

BI 2016
328 315 401
BI 2016
328 315 401
328 315 401
11 078 619
328 315 401
21 416 372
11 078 619
0
21 416 372
0
0
0
0
0
75 260 648

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

75 260 648

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR
Reprise sur provisions

TOTAL DES CHARGES (1)

403 576 049

dont crédits médico-sociaux
Reprise sur provisions
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits médico-sociaux
dont PAERPA
dont crédits prévention-santé publique
dont expérimentation télémedecine
dont PAERPA
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont expérimentation télémedecine

TOTAL DES PRODUITS (2)

dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

403 576 049

Résultat prévisionnel
: bénéfice
(3) = (2) (1)
- (1)
TOTAL
DES CHARGES

403 576
0 049

Résultat prévisionnelTOTAL
: perteDES
(4) =PRODUITS
(1) - (2) (2)

403 576
0 049

Résultat
prévisionnel
: bénéfice
= (2) - (1)(1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL
EQUILIBRE
du compte
de résultat(3)
prévisionnel

0 049
403 576

Résultat
prévisionnel
: perte
(4) = prévisionnel
(1) - (2)
TOTAL
EQUILIBRE
du compte
de résultat
(1) + (3) = (2) + (4)

0 049
403 576

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

403 576 049

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

403 576 049

BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

0
BI 2016

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

0
-75 260 648

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-75 260 648
-75 260 648

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-75 260 648

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

EMPLOIS

BI 2016

EMPLOIS

75 260 648
BI 2016

Insuffisance d'autofinancement

TOTAL DES EMPLOIS (5)

75 260 648
75 260 648

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)

0
75 260 648

Insuffisance d'autofinancement

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

0

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

BI 2016

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
TOTAL DES RESSOURCES (6)

0
BI 2016
75 260 648
0
75 260 648
75 260 648
0
75 260 648

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

0

Autres ressources
Capacité d'autofinancement
Autres ressources

RESSOURCES

TOTAL DES RESSOURCES (6)
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe du
fonds d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé de
Bourgogne - Franche-Comté
NOR : AFSG1530942A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté est arrêté en
recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 200 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé de
Bourgogne - Franche-Comté est arrêté en recettes et en dépenses à 133 125 342 € conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté est
fixé à 455 emplois en équivalents temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

ANNEXE
ANNEXE
BUDGET INITIAL
2016
DE
L’AGENCE
RÉGIONALE
DE SANTÉ
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE
RÉGIONALE
DE SANTÉ
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
TABLEAU
BUDGETAIRES
tableauDES
des AUTORISATIONS
autorisations budgétaires
RECETTES

DEPENSES
BI 2016

DEPENSES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension
Personnel

BI 2016

AE
CP
BI 2016
35 161 573
35 161 573
AE
CP
6 963 300
6 963 300
35 161 573
35 161 573

dont contributions employeur au CAS Pension
Fonctionnement
Fonctionnement

Intervention
Intervention

6 963 300

6 963 300

3 328 518

RECETTES

BI 2016
31 460 527
31 460 527
31 460 527
31 460 527

5 454 981

2 940 990

2 940 990

2 940 990

12 055 728
9 114 738
12 055 728
29940
114990
738
2 940 990

2 940 990

386 600

Investissement

386 600

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 41 817 681

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 41 817 681
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

386 600

227 889

386 600

43 944 144

43 944 144
-

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

43 744 144
43 744 144
200 000
200 000

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
tableau de la situation
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
CHARGES
Personnel

dont charges de pensions civiles*
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement
Intervention

35BI
161
573
2016
635963
161300
573
56840
963981
300
5 840 981
2 940 990

dont santé publique et prévention

Intervention

dont
de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics
dontVersements
CNSA

Recettes
propres
dont autres
financements (ASP, dons et legs,autres subventions d'exploitation)
Recettes propres

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

patrimoniale

PRODUITS

BI 2016

CHARGES

Personnel
Fonctionnement

Autres
financements
publics
dont autres
financements
de l'Etat
dont contribution AM au fonctionnement
Autres financements publics
dont
CNSA
dont contribution AM au fonctionnement
dontautres
Versements
de collectivités
territoriales
ou d'autres
établissements
publics
dont
financements
(ASP, dons
et legs,autres
subventions
d'exploitation)

227 889
Investissement

dont subvention pour charges de service public P 124
Subventions de l'Etat
dont
l'Etat
programme
157 public P 124
dontsubvention
subventiondepour
charges
de service
dontautres
subvention
de l'Etat programme
157
dont
financements
de l'Etat

5 454 981

3 328 518

Subventions de l'Etat

dontsanté
politiques
médico
sociales
dont
publique
et prévention

2 940 990
2 940 990

dont politiques médico sociales

2 940 990

TOTAL DES CHARGES (1)

43 943 544

Résultat prévisionnel
: bénéfice
(3) = (2) -(1)
(1)
TOTAL
DES CHARGES

43 943
0 544

Résultat
prévisionnel
: bénéfice
= (2) - (1)(1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL
EQUILIBRE
du compte
de résultat (3)
prévisionnel

43 9430 544

EQUILIBRE
du compte
de résultat
prévisionnel
(1) + (3) =employeur
(2) + (4) au CAS Pensions
43 943 544
*TOTAL
il s'agit des
sous catégories
de comptes
présentant
les contributions

Subventions de l'Etat

BI 2016

PRODUITS

dont subvention pour charges de service public P 124

Subventions de l'Etat

dont pour
subvention
dede
l'Etat
programme
dont subvention
charges
service
public P157
124
dont autresdefinancements
de l'Etat
dont subvention
l'Etat programme
157

Autres financements publics

dont autres financements de l'Etat
dont contribution AM au fonctionnement

Autres financements publics

dont CNSA
dont contribution AM au fonctionnement
dont Versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics
dont CNSA
doint
financements
(ASP, dons
et legs,autres
subventions
d'exploitation)
dontautres
Versements
de collectivités
territoriales
ou d'autres
établissements
publics
Ressourcesdoint
propres
autres financements (ASP, dons et legs,autres subventions d'exploitation)

TOTAL DES PRODUITS (2)

Ressources propres

Résultat prévisionnel :TOTAL
perte DES
(4) = PRODUITS
(1) - (2)
(2)
Résultat
prévisionnel
: perte
(4) =prévisionnel
(1) - (2) (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL
EQUILIBRE
du compte
de résultat
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

31BI
460
527
2016
31
31460
460527
527
31 460 527
12 055 728
912114
055738
728
29940
114990
738
2 940 990
227 889
43227
744889
144
43
744
144
199
400
43199
943400
544
43 943 544

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions
BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

BI 2016
-199
400

+Résultat
dotations aux
amortissements,
provisions (C68)
prévisionnel
dedépréciations
l'exercice et(bénéfice
(3) ou perte (-4)

386
-199000
400

- +reprises
amortissements,
dépréciations
et et
provisions
(C78)
dotationssur
aux
amortissements,
dépréciations
provisions
(C68)

386 000

+- valeur
nette
des éléments
d'actifs et
cédés
(C675)(C78)
reprises
surcomptable
amortissements,
dépréciations
provisions
- +produits
de cession
d'éléments
d'actifsd'actifs
(C775)cédés (C675)
valeur nette
comptable
des éléments
- - quote-part
des
subventions
d’investissement
virée au résultat de l’exercice (C777)
produits de
cession
d'éléments
d'actifs (C775)
- quote-part des subventions d’investissement virée
au résultatd'autofinancement
de l’exercice (C777)
= capacité
(CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

TOTAL
DES
Remboursement des dettes
financières

BI02016
0
386 600

Investissements
Remboursement des dettes financières

386 600

EMPLOIS (5)

Apport au fonds de TOTAL
roulement
= (6)-(5) (5)
DES(7)
EMPLOIS
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

RESSOURCES

BI 2016
Capacité d'autofinancement

Financement
de l'actif par l'État
Capacité d'autofinancement
Financement
tiers autres que l'État
Financementde
del'actif
l'actifpar
pardes
l'État

186 600

BI 2016
BI 2016
186
600
186 600

Autres
ressources
Financement
de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

386 600

RESSOURCES

186 600

TOTAL DES RESSOURCES (6)

186 600

0 600
386

Prélèvement sur fonds
de roulement
(8) = (5)-(6)
TOTAL
DES RESSOURCES
(6)

200
186000
600

0

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

200 000
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BUDGET INITIAL FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

BUDGET
DE
L’AGENCE
DE
BUDGET INITIAL
INITIAL FIR
FIR 2016
2016 DE
DE BOURGOGNE
L’AGENCE RÉGIONALE
RÉGIONALE
DE SANTE
SANTE DE
DE BOURGOGNE-FRANCHEBOURGOGNE-FRANCHE- FRANCHE-COMTÉ
COMTE
COMTE
tableau des autorisations budgétaires

TABLEAU
BUDGETAIRES
TABLEAU DES
DES AUTORISATIONS
AUTORISATIONS
BUDGETAIRES
DEPENSES
DEPENSES

AE
AE
548 945
548 945

Fonctionnement (vote)
Fonctionnement (vote)
Intervention (vote)
Intervention (vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
dont Mission
1 Promotion de
santé, prévention
des
maladies,
des traumatismes,
du la
handicap
et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap d’autonomie
et de la perte
d’autonomie
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
dontcoordonnés
Mission 2 Organisation
et promotion
de parcours
de
santé
ainsi que la qualité
et la sécurité
de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité
et la
de l’offre
sanitaire
etsécurité
médico-sociale
sanitaire et médico-sociale
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
dont Mission 3etPermanence
des
répartition
des
professionnels
des structures
desoins
santéetsur
le territoire
professionnels et des structures de santé sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médicodont
Missionet4amélioration
Efficience des
sociales
desstructures
conditionssanitaires
de travailetdemédicoleurs
sociales et amélioration des conditions de travail
de leurs
personnels
personnels

BI 2016
BI 2016

CP
CP
548 945
548 945

131 724 404
131 724 404

132 576 397
132 576 397

132 273 349
132 273 349
5 114 122
5 114 122

15 085 903
15 085 903

15 085 903
15 085 903

8 955 592
8 955 592

34 497 586
34 497 586

34 497 586
34 497 586

195 908
195 908

40 510 965
40 510 965

40 510 965
40 510 965

1 434 766
1 434 766

41 551 405
41 551 405

41 551 405
41 551 405

78 547
78 547

78 547
78 547

dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

Recettes globalisées
Recettes globalisées
Dotation FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique

dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
santé
santé

851 993
851 993

provisions opérations FIR antérieures à 2016
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
dont Mission
1 Promotion de
santé, prévention
des
maladies,
des traumatismes,
du la
handicap
et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap d’autonomie
et de la perte
d’autonomie
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
dontcoordonnés
Mission 2 Organisation
et promotion
de parcours
de
santé
ainsi que la qualité
et la sécurité
de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité
et la
de l’offre
sanitaire
etsécurité
médico-sociale
sanitaire et médico-sociale

RECETTES
RECETTES

BI 2016
BI 2016

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
Créditsde
opérations
FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels
fonds CPAM)
(appels de fonds CPAM)

851 993
851 993

Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR

0
0

dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
dont Mission 3etPermanence
des
répartition
des
professionnels
des structures
desoins
santéetsur
le territoire
professionnels et des structures de santé sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médicodont
Missionet4amélioration
Efficience des
sociales
desstructures
conditionssanitaires
de travailetdemédicoleurs
sociales et amélioration des conditions de travail
de leurs
personnels
personnels

0
0

851 993
851 993

132 273 349
132 273 349

133 125 342
133 125 342

dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

tableau de la
TABLEAU
TABLEAU DE
DE LA
LA SITUATION
SITUATION PATRIMONIALE
PATRIMONIALE
CHARGES
CHARGES

Fonctionnement
Fonctionnement

BI 2016
BI 2016
548 945
548 945

Intervention
Intervention

133 125 342
133 125 342
-

132 576 397
132 576 397

-

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)
-

-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

situation patrimoniale
PRODUITS
PRODUITS

Recettes globalisées
Recettes globalisées
Dotation FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

BI 2016
BI 2016
132 273 349
132 273 349
5 114 122
5 114 122
8 955 592
8 955 592
195 908
195 908
1 434 766
1 434 766
0
0

Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

133 125 342
133 125 342

Reprise sur provisions
Reprise sur provisions
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
TOTAL DES PRODUITS (2)
TOTAL DES PRODUITS (2)

133 125 342
133 125 342

0
0
133 125 342
133 125 342

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

0
0
133 125 342
133 125 342

BI 2016
BI 2016
0
0

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

Insuffisance d'autofinancement
Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS
EMPLOIS

TOTAL DES EMPLOIS (5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

851 993
851 993

-851 993
-851 993
-851 993
-851 993

BI 2016
BI 2016
851 993
851 993
851 993
851 993
0
0

Capacité d'autofinancement
Capacité d'autofinancement
Autres ressources
Autres ressources

RESSOURCES
RESSOURCES

TOTAL DES RESSOURCES (6)
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

BI 2016
BI 2016
0
0
851 993
851 993
851 993
851 993
0
0
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe du fonds
d’intervention régional du premier exercice de l’agence régional de santé de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées
NOR : AFSG1530943A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est arrêté
en recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 200 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est arrêté en recettes et en dépenses à 245 056 971 € conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi
Pyrénées est fixé à 790 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

BUDGET
INITIAL
2016 DE
L’AGENCE RÉGIONALE
RÉGIONALE DE
SANTÉ
BUDGET
INITIAL
BUDGET
INITIAL 2016
2016 DE
DE L’AGENCE
L’AGENCE RÉGIONALE DE
DE SANTÉ
SANTÉ
DE LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
DE
DE LANGUEDOC
LANGUEDOC ROUSSILLON
ROUSSILLON MIDI
MIDI PYRENEES
PYRENEES
TABLEAU
TABLEAU DES
DES AUTORISATIONS
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGETAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES
Personnel
Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pension
dont contributions employeur au CAS Pension

AE
AE 202
60 803
60
803
202
13 200 000
13 200 000

Fonctionnement
Fonctionnement

3 917 504
3 917 504

BI 2016
BI 2016

CP
CP202
60 803
60
803
202
13 200 000
13 200 000
7 164 017
7 164 017

Intervention (hors FIR)
FIR)
dont santé publiqueIntervention
et prévention (hors
(hors FIR)
dont
santé
publique
et prévention
dont
politiques
médico
sociales(hors
(horsFIR)
FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

53 512
53 512

53 512
53 512

53 512
53 512

53 512
53 512

Investissement
Investissement

450 000
450 000

65 224 218
65 224 218

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

RECETTES
RECETTES

BI 2016
BI 2016
68 270 731
68 805
270 150
731
55
55 805
0 150
0
12 009 581
12456
009000
581
456 000

Recettes globalisées
Recettes globalisées
Subvention
pour charges de service public
Subvention
pour charges
de service public
Autres
financements
de l'Etat
Autres
financements de l'Etat
Autres financements
Autres
financements
Recettes propres
Recettes propres

450 000
450 000

0
0
0
0
0
0
0
0

Recettes fléchées*
Recettes
fléchées*
Financements
de l'Etat fléchés
Financements
de l'Etat
fléchés
Autres financements
publics
fléchés
Autres financements
publics fléchés
Recettes
propres fléchées
Recettes propres fléchées

68 470 731
68 470 731

68 270 731
68 270 731

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)

0
0

200 000
200 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU
TABLEAU DE
DE LA
LA SITUATION
SITUATION PATRIMONIALE
PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
Personnel
Personnel

CHARGES
CHARGES
dont charges de pensions civiles*
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement
Fonctionnement
Intervention
Intervention

dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

BI 2016
BI 2016
60 803 202
60 803 202
13 200 000
13 200 000
8 662 763
8 662 763
53 512
53 512
53 512
53 512
69 519 477
69 519 477
0
0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
69 519 477
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
69 519 477
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Subventions de l'Etat
Subventions de l'Etat

Autres financements
Autres financements

PRODUITS
PRODUITS
dont subvention pour charges de service public P 124
dont subvention pour charges de service public P 124
dont autres financements de l'Etat
dont autres financements de l'Etat

dont contribution AM au fonctionnement
dont contribution AM au fonctionnement
dont CNSA
dont CNSA
dont autres financements (versements collectivités territoriales ou établissements publics,
dont autres financements (versements collectivitésASP,
territoriales
ou
établissements
publics,
dons, legs et autres subventions)
ASP, dons, legs et autres subventions)
Ressources propres
Ressources propres

1 061 000
1 061 000
68 875 731
68 875 731
643 746
643 746

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

69 519 477
69 519 477

BI 2016
BI 2016
-643 746
-643 746
1 498 746
1 498 746
-605 000
-605 000

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)

-25 000
-25 000

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
EMPLOIS

Investissements
Investissements
Remboursement des dettes financières
Remboursement des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

12 009 581
12 009 581
11 956 069
11 956 069
53 512
53 512

TOTAL DES PRODUITS (2)
TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

Insuffisance d'autofinancement
Insuffisance d'autofinancement

BI 2016
BI 2016
55 805 150
55 805 150
55 805 150
55 805 150

BI 2016
BI 2016
0
0
450 000
450 000

450 000
450 000
0
0

RESSOURCES
RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
Capacité d'autofinancement
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources
Autres ressources
Augmentation des dettes financières
Augmentation des dettes financières

TOTAL DES RESSOURCES (6)
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

225 000
225 000

BI 2016
BI 2016
225 000
225 000

25 000
25 000
250 000
250 000
200 000
200 000
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2016 DE
L’AGENCE
DE SANTÉ
BUDGET
INITIAL
2016
L’AGENCE
RÉGIONALE
DE
SANTE
BUDGET BUDGET
INITIAL FIR
FIRINITIAL
2016 DE
DE FIR
L’AGENCE
RÉGIONALE
DERÉGIONALE
SANTE DE
DE LANGUEDOC
LANGUEDOC
LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
ROUSSILLON
PYRENEES
ROUSSILLON MIDI
MIDIDE
PYRENEES
TABLEAU
TABLEAU DES
DES AUTORISATIONS
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
BUDGETAIRES

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES
AE
AE

Fonctionnement
Fonctionnement (vote)
(vote)
Intervention
Intervention (vote)
(vote)

RECETTES
RECETTES

BI
BI 2016
2016

245
245 056
056 971
971

CP
CP

Recettes
Recettes globalisées
globalisées

1
1 200
200 000
000

1
1 200
200 000
000
236
236 486
486 186
186

Dotation
Dotation FIR
FIR

235
235 286
286 186
186

235
235 286
286 186
186

10
10 554
554 012
012

dont
dont crédits
crédits médico-sociaux
médico-sociaux

31
31 382
382 337
337

31
31 382
382 337
337

18
18 498
498 834
834

dont
dont crédits
crédits prévention-santé
prévention-santé publique
publique

64
64 045
045 000
000

64
64 045
045 000
000

186
186 344
344

75
75 100
100 500
500

75
75 100
100 500
500

987
987 062
062

dont
dont Mission
Mission 1
1 Promotion
Promotion de
de la
la santé,
santé, prévention
prévention des
des
maladies,
maladies, des
des traumatismes,
traumatismes, du
du handicap
handicap et
et de
de la
la perte
perte
d’autonomie
d’autonomie
dont
dont Mission
Mission 2
2 Organisation
Organisation et
et promotion
promotion de
de parcours
parcours de
de
santé
santé coordonnés
coordonnés ainsi
ainsi que
que la
la qualité
qualité et
et la
la sécurité
sécurité de
de l’offre
l’offre
sanitaire
et
médico-sociale
sanitaire et médico-sociale
dont
Mission
3
Permanence
des
soins
et
répartition
des
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
professionnels et
et des
des structures
structures de
de santé
santé sur
sur le
le territoire
territoire
professionnels
dont
dont Mission
Mission 4
4 Efficience
Efficience des
des structures
structures sanitaires
sanitaires et
et médicomédicosociales et
et amélioration
amélioration des
des conditions
conditions de
de travail
travail de
de leurs
leurs
sociales
personnels
personnels
dont Mission
Mission 5
5 Développement
Développement de
de la
la démocratie
démocratie sanitaire
sanitaire
dont
provisions
provisions opérations
opérations FIR
FIR antérieures
antérieures à
à 2016
2016
dont
dont Mission
Mission 1
1 Promotion
Promotion de
de la
la santé,
santé, prévention
prévention des
des
maladies, des
maladies,
des traumatismes,
traumatismes, du
du handicap
handicap et
et de
de la
la perte
perte
d’autonomie
d’autonomie
dont
Mission
2
Organisation
et
promotion
de
parcours
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
de
santé
santé coordonnés
coordonnés ainsi
ainsi que
que la
la qualité
qualité et
et la
la sécurité
sécurité de
de l’offre
l’offre
sanitaire
sanitaire et
et médico-sociale
médico-sociale
dont Mission
Mission 3
3 Permanence
Permanence des
des soins
soins et
et répartition
répartition des
des
dont
professionnels
professionnels et
et des
des structures
structures de
de santé
santé sur
sur le
le territoire
territoire
dont Mission
Mission 4
4 Efficience
Efficience des
des structures
structures sanitaires
sanitaires et
et médicomédicodont
sociales
sociales et
et amélioration
amélioration des
des conditions
conditions de
de travail
travail de
de leurs
leurs
personnels
personnels
dont
Mission
5
Développement
de
la
démocratie
sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL
TOTAL DES
DES DEPENSES
DEPENSES AE
AE (A)
(A) CP
CP (B)
(B)

BI
BI 2016
2016

64
64 665
665 756
756

64
64 665
665 756
756

92
92 593
593

92
92 593
593

8
8 570
570 785
785

8
8 570
570 785
785

dont
dont PAERPA
PAERPA
dont
dont expérimentation
expérimentation télémedecine
télémedecine
dont
dont sécurisation
sécurisation des
des prêts
prêts structurés
structurés des
des établissements
établissements de
de
santé
santé

Crédits
Crédits opérations
opérations FIR
FIR antérieures
antérieures à
à 2016
2016 provisionnées
provisionnées
(appels
(appels de
de fonds
fonds CPAM)
CPAM)

8
8 570
570 785
785

0
0
994
994 255
255

994
994 255
255

7
7 576
576 530
530

7
7 576
576 530
530

245
245 056
056 971
971

245
245 056
056 971
971

Fongibilité
Fongibilité DAF/FIR
DAF/FIR

0
0

0
0

SOLDE
SOLDE BUDGETAIRE
BUDGETAIRE (excédent)
(excédent) (D1
(D1 =
=C
C -- B)
B)

245
245 056
056 971
971

--

--

TOTAL
TOTAL DES
DES RECETTES
RECETTES (C)
(C)
SOLDE BUDGETAIRE
BUDGETAIRE (déficit)
(déficit) (D2
(D2 =
=B
B -- C)
C)
SOLDE

TABLEAU
TABLEAU DE
DE LA
LA SITUATION
SITUATION PATRIMONIALE
PATRIMONIALE

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE

CHARGES
CHARGES

Fonctionnement
Fonctionnement

BI 2016
BI 2016
1 200 000
1 200 000

Intervention
Intervention

243 856 971
243 856 971

PRODUITS
PRODUITS

Recettes globalisées
Recettes globalisées
Dotation FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

BI 2016
BI 2016
245 056 971
245 056 971
236 486 186
236 486 186
10 554 012
10 554 012
18 498 834
18 498 834
186 344
186 344
987 062
987 062

8 570 786
8 570 786

Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR
Reprise sur provisions
Reprise sur provisions
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

TOTAL
TOTAL DES
DES CHARGES
CHARGES (1)
(1)

245 056 971
245 056 971

Résultat
Résultat prévisionnel
prévisionnel :: bénéfice
bénéfice (3)
(3) =
= (2)
(2) -- (1)
(1)

0
0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

245 056 971
245 056 971

TOTAL
TOTAL DES
DES PRODUITS
PRODUITS (2)
(2)

Résultat
Résultat prévisionnel
prévisionnel :: perte
perte (4)
(4) =
= (1)
(1) -- (2)
(2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

=
= capacité
capacité d'autofinancement
d'autofinancement (CAF)
(CAF) ou
ou insuffisance
insuffisance d'autofinancement
d'autofinancement (IAF)
(IAF)

EMPLOIS
EMPLOIS

TOTAL
TOTAL DES
DES EMPLOIS
EMPLOIS (5)
(5)
Apport
Apport au
au fonds
fonds de
de roulement
roulement (7)
(7) =
= (6)-(5)
(6)-(5)

BI 2016
BI 2016
8 570 786
8 570 786
8 570 786
8 570 786
0
0

0
0
245 056 971
245 056 971

BI 2016
BI 2016
0
0
0
0
-8 570 786
-8 570 786
-8 570 786
-8 570 786

Résultat
Résultat prévisionnel
prévisionnel de
de l'exercice
l'exercice (bénéfice
(bénéfice (3)
(3) ou
ou perte
perte (-4)
(-4)

Insuffisance d'autofinancement
Insuffisance d'autofinancement

245 056 971
245 056 971

Capacité d'autofinancement
Capacité d'autofinancement
Autres ressources
Autres ressources

RESSOURCES
RESSOURCES

TOTAL
TOTAL DES
DES RESSOURCES
RESSOURCES (6)
(6)
Prélèvement
Prélèvement sur
sur fonds
fonds de
de roulement
roulement (8)
(8) =
= (5)-(6)
(5)-(6)

BI 2016
BI 2016
0
0
8 570 786
8 570 786
8 570 786
8 570 786
0
0
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe du fonds
d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé de Basse-NormandieHaute-Normandie
NOR : AFSG1530944A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie-Haute-Normandie est arrêté
en recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 379 500 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé de
Basse-Normandie-Haute-Normandie est arrêté en recettes et en dépenses à 148 305 856 € conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie-HauteNormandie est fixé à 415 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE
ANNEXE
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE BASSE-NORMANDIE-HAUTE-NORMANDIE
ANNEXE RÉGIONALE DE SANTÉ
BUDGET
INITIAL 2016 DE L’AGENCE
DE BASSE NORMANDIE – HAUTE NORMANDIE
BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE BASSE
NORMANDIE
– HAUTE
NORMANDIE
TABLEAU
DES
AUTORISATIONS
BUDGETAIRES
TABLEAU
DES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
DEPENSES

RECETTES

BI 2016

DEPENSES

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension
Fonctionnement
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension
Intervention
(hors FIR)
Fonctionnement
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
Intervention (hors FIR)
Investissement
dont santé publique et prévention
(hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR

AE
30 968 817
6 157 500
AE
13 968
919 817
800
30
6 157 500

BI 2016
CP
30 968 817
6 157 500
CP
4 112
30
968 946
817
6 157 500

BI 2016

34 894 263
2016
26BI299
322
8 391
34
894 941
263
26203
299000
322

RECETTES

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Autres financements
Recettes
globalisées
Recettes propres
Subvention
pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Autres financements
Recettespropres
fléchées*
Recettes
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres
fléchées
Recettes
fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

3 073
13
919 563
800

510 946
685
43 112

3 073 563
3 073 563
192 000
3 073 563

3 510 685
3 510 685
192 000
3 510 685

192 000

192 000

48 154 180

38 784 448

38 404 948

TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE
BUDGETAIRE
(D1 = C48
- B)
TOTAL
DES
DEPENSES (excédent)
AE (A) CP (B)
154 180

0 448
38 784

38379
404500
948

SOLDE DES
BUDGETAIRE
(déficit)
(D2 = B - C)
TOTAL
RECETTES
(C)

0

379 500

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Investissement

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

8 391 941
3203
510000
685
3 510 685
3 510 685
3 510 685

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU
DE LA
SITUATION PATRIMONIALE
BI 2016
PRODUITS
TABLEAU
DE LACHARGES
SITUATION
PATRIMONIALE
Personnel
30 968 817
Subventions de l'Etat
CHARGES

Fonctionnement
Personnel

dont charges de pensions civiles*

dont charges de pensions civiles*

Intervention
Fonctionnement

dont santé publique et prévention (hors FIR)

Intervention

dont politiques médico sociales (hors FIR

6 157 500
BI 2016
4 481 946
30 968 817
6 157 500
3 510 685
4 481 946

dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques(1)
médico sociales (hors FIR
TOTAL DES CHARGES

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

38
961685
448
3 510
0

DES
CHARGES
(1) (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE duTOTAL
compte de
résultat
prévisionnel

dont subvention pour charges de service public P 124

PRODUITS

Subventions de l'Etat
Autres financements

38
38 961
961 448
448

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

dont autres financements de l'Etat

dont subvention pour charges de service public P 124
dont contribution AM au fonctionnement
dont autres financements de l'Etat
dont CNSA

Autres financements
33 510
510 685
685

BI 2016
26 299 322

dont autres financements (versements collectivitésdont
territoriales
ou établissements
publics,
contribution
AM au fonctionnement
ASP, dons, legs et autres subventions)
dont CNSA
Ressources propres
dont autres financements (versements collectivités territoriales ou établissements publics,
TOTAL DES PRODUITS
(2)
ASP, dons, legs et autres subventions)

Résultat prévisionnel
: perte (4) = (1) - (2)
Ressources
propres

TOTAL
DES PRODUITS
TOTAL EQUILIBRE du compte
de résultat
prévisionnel (2)
(1) + (3) = (2) + (4)

0
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

38 961 448

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

26 299 322
BI 2016
26 299 322
11 980 626
26 299 322
8 391 941
3 510 685
11 980 626
8 78
391000
941
3 510 685
302 000
3878
581
948
000
379 000
500
302
38
38 581
961 948
448
379 500
38 961 448
BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-379 500

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

369
000
BI 2016

- reprises sur
amortissements,
provisions (C78)
Résultat
prévisionnel
dedépréciations
l'exercice et(bénéfice
(3) ou perte (-4)

-177 500
000
-379

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)

-177 000

capacité
d'autofinancement
-=produits
de cession
d'éléments d'actifs(CAF)
(C775) ou

-187 500

369 000

insuffisance d'autofinancement (IAF)

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement
Investissements
Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS

Remboursement des dettes financières
Investissements

TOTAL DES EMPLOIS (5)

Apport au fonds
de roulement
Remboursement
des dettes
financières (7) = (6)-(5)
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

-187 500

BI 2016
187 500

Capacité d'autofinancement

BI 2016
192 000
187 500

Financement de l'actif par l'État

192 000
379 500
0
379 500
0

RESSOURCES

BI 2016

RESSOURCES

BI 2016

0

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Capacité d'autofinancement
Autres ressources
Financement de l'actif par l'État
Augmentation des dettes financières
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

TOTAL DES RESSOURCES (6)

Prélèvement
fonds
de roulement (8) = (5)-(6)
Augmentation
des sur
dettes
financières
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

0

0
379 500
0
379 500
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BUDGET
INITIAL
FIR
2016 DE
L’AGENCEDE
RÉGIONALE
DE SANTÉ
BUDGETINITIAL
INITIAL
FIR2016
2016DE
DEL’AGENCE
L’AGENCE
RÉGIONALE
DE
SANTE DE
DE BASSE
BASSE
NORMANDIE –
BUDGET
FIR
RÉGIONALE
SANTE
NORMANDIE
– HAUTE
HAUTE
DE BASSE-NORMANDIE-HAUTE-NORMANDIE
NORMANDIE
NORMANDIE
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
TABLEAUDES
DESAUTORISATIONS
AUTORISATIONSBUDGETAIRES
BUDGETAIRES
TABLEAU
DEPENSES
DEPENSES
Fonctionnement (vote)
Fonctionnement (vote)
Intervention (vote)
Intervention (vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d’autonomie
d’autonomie
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
dont Mission 2 Organisation et promotion de parcours de
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre
sanitaire et médico-sociale
sanitaire et médico-sociale
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
dont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
professionnels et des structures de santé sur le territoire
professionnels et des structures de santé sur le territoire
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médicodont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médicosociales et amélioration des conditions de travail de leurs
sociales et amélioration des conditions de travailpersonnels
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie
sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

AE
AE
419 797
419 797
419 797
419 797
147 886 059
147 886 059

BI 2016
BI 2016

RECETTES
RECETTES
Recettes globalisées
Recettes globalisées

CP
CP
419 797
419 797
419 797
419 797
147 886 059
147 886 059

146 802 856
146 802 856
136 870 422
136 870 422

20 282 634
20 282 634

20 282 634
20 282 634

9 932 434
9 932 434

35 318 759
35 318 759

35 318 759
35 318 759

dont PAERPA
dont PAERPA

39 325 848
39 325 848

39 325 848
39 325 848

dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine

52 893 818
52 893 818

52 893 818
52 893 818

65 000
65 000

65 000
65 000

dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
dont
sécurisation des prêts structurés des établissements de
santé
santé

1 503 000
1 503 000

1 503 000
1 503 000

provisions opérations FIR antérieures à 2016
provisions opérations FIR antérieures à 2016
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
dont Mission
Promotion de du
la santé,
prévention
des
maladies,
des 1traumatismes,
handicap
et de la perte
maladies, des traumatismes, du handicap et d’autonomie
de la perte
dont Mission 2 Organisation et promotion ded’autonomie
parcours de
dont Mission
2 Organisation
promotion
de parcours
de
santé
coordonnés
ainsi que laetqualité
et la sécurité
de l’offre
santé coordonnés ainsi que la qualité
et la sécurité
de l’offre
sanitaire
et médico-sociale
et médico-sociale
dont Mission 3 Permanencesanitaire
des soins
et répartition des
dont
Mission 3 Permanence
des soins
et répartition
des
professionnels
et des structures
de santé
sur le territoire
professionnels
et des structures
de santé
sur le et
territoire
dont
Mission 4 Efficience
des structures
sanitaires
médicodont Mission
Efficience
des des
structures
sanitaires
et médicosociales4et
amélioration
conditions
de travail
de leurs
sociales et amélioration des conditions de travailpersonnels
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie
sanitaire
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

BI 2016
BI 2016

1 503 000
1 503 000

Dotation FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)
(appels de fonds CPAM)

Fongibilité DAF/FIR
Fongibilité DAF/FIR

1 503 000
1 503 000

1 503 000
1 503 000

148 305 856
148 305 856

148 305 856
148 305 856

148 305 856
148 305 856

0
0

0
0

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU DE LA SITUATION
PATRIMONIALE
TABLEAU
DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION
PATRIMONIALE
CHARGES
CHARGES

BI 2016
BI
2016
419
797
419 797

Intervention
Intervention
Mission 1 Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du
handicap
et de la perte
d’autonomie
Mission
1 Promotion
de la
santé, prévention des maladies, des traumatismes, du
Mission et
2 Organisation
et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la
handicap
de la perte d’autonomie
qualité2etOrganisation
la sécurité de
sanitaire
et médico-sociale
Mission
et l’offre
promotion
de parcours
de santé coordonnés ainsi que la
Mission
Permanence
des sanitaire
soins et répartition
des professionnels et des
qualité
et la3 sécurité
de l’offre
et médico-sociale
structures
de santé sur
le soins
territoire
Mission
3 Permanence
des
et répartition des professionnels et des
Mission 4de
Efficience
structures sanitaires et médico-sociales et amélioration
structures
santé surdes
le territoire
des conditions
de travail
de leurs personnels
Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires et médico-sociales et amélioration
des
conditions
de travail de leurs
Mission
5 Développement
de la personnels
démocratie sanitaire
Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

147 886 059
147 886 059
20 282 634
20 282 634
35 318 759
35 318 759
39 325 848
39 325 848
52 893 818
52 893 818
65 000
65 000

Fonctionnement
Fonctionnement

PRODUITS

PRODUITS
Recettes globalisées
Recettes
Dotation globalisées
FIR
Dotation FIR
dont crédits médico-sociaux
dont crédits médico-sociaux
dont crédits prévention-santé publique
dont crédits prévention-santé publique
dont PAERPA
dont PAERPA
dont expérimentation télémedecine
dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé

BI 2016
BI 2016
146 802 856
146
802 422
856
136 870
136 870 422
9 932 434
9 932 434

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)
Fongibilité DAF/FIR

Fongibilité DAF/FIR
Reprise sur provisions

1 503 000

Reprise
sur médico-sociaux
provisions
dont crédits

1
503 000
000
1 503

dont
dontcrédits
créditsmédico-sociaux
prévention-santé publique

1 503 000

dont
prévention-santé publique
dontcrédits
PAERPA
dont
dontPAERPA
expérimentation télémedecine
dont
dontexpérimentation
sécurisation destélémedecine
prêts structurés des établissements de santé

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

148 305 856
0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

148 305 856

148 305 856

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

0
148 305 856

dont sécurisation des prêts structurés
établissements
santé
TOTAL des
DES
PRODUITSde(2)

148 305 856

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

148 305 856
0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

0
148 305 856

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

148 305 856

BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

BI 2016 -

+ dotationsprévisionnel
aux amortissements,
dépréciations(bénéfice
et provisions(3)
(C68)
Résultat
de l'exercice
ou perte (-4)

-

- reprisesaux
suramortissements,
amortissements,dépréciations
dépréciations et
et provisions
provisions (C68)
(C78)
+ dotations

- reprises
sur amortissements,
dépréciations
et provisions
(C78)
= capacité
d'autofinancement
(CAF)
ou insuffisance
d'autofinancement (IAF)

-

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS

Insuffisance d'autofinancement

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de
roulement
(7) = (6)-(5)
TOTAL
DES EMPLOIS
(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

BI 2016

BI 2016 -

-

Capacité d'autofinancement

RESSOURCES

BI 2016

RESSOURCES

BI 2016 -

Autres ressources
Capacité
d'autofinancement

-

--

Autres ressources

TOTAL DES RESSOURCES (6)

Prélèvement sur fonds
de DES
roulement
(8) = (5)-(6)
TOTAL
RESSOURCES
(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

-

-
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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 21 décembre 2015portant fixation du budget initial et du budget annexe
du fonds d’intervention régional du premier exercice de l’agence régionale de santé
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
NOR : AFSG1530945A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 131 ;
Vu la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et
notamment son article 56 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi de finances pour 2016 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le budget initial de l’agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie est arrêté en
recettes et en dépenses conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté. Il est
équilibré par un prélèvement de 200 000 € sur le fonds de roulement.
Article 2
Le budget initial annexe du fonds d’intervention régional (FIR) de l’agence régionale de santé de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie est arrêté en recettes et en dépenses à 252 364 082 € conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le plafond d’emplois autorisés de l’agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie est
fixé à 687 emplois en équivalent temps plein travaillé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice des finances, des achats et des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général chargé
des ministères des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

BUDGET INITIAL 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES
DEPENSES

BI 2016
BI 2016

Personnel
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension
dont contributions employeur au CAS Pension

AE
AE
49 226 987
49 226 987
9 737 061
9 737 061

CP
CP
49 266 987
49 266 987
9 737 061
9 737 061

Fonctionnement
Fonctionnement

7 337 700
7 337 700

7 337 700
7 337 700

Intervention (hors FIR)
Intervention (hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

47 458
47 458

47 458
47 458

47 458
47 458

47 458
47 458

Investissement
Investissement

106 000
106 000

301 000
301 000

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

56 612 145
56 612 145

56 953 145
56 953 145

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

-

RECETTES
RECETTES

BI 2016
BI 2016

56 753 145 Recettes globalisées
56 753 145 Recettes globalisées
56 665 687 Subvention pour charges de service public
56 665 687 Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Autres financements de l'Etat
47 458 Autres financements
47 458 Autres financements
40 000 Recettes propres
40 000 Recettes propres
-

56 753 145
56 753 145

-

200 000
200 000

Recettes fléchées*
Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Recettes propres fléchées

TOTAL DES RECETTES (C)
TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU
TABLEAU DE
DE LA
LA SITUATION
SITUATIONPATRIMONIALE
PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
Personnel
Personnel

CHARGES
CHARGES
dont charges de pensions civiles*
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement
Fonctionnement
Intervention
Intervention

dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont santé publique et prévention (hors FIR)
dont politiques médico sociales (hors FIR
dont politiques médico sociales (hors FIR

BI 2016
BI 2016
49 266 987
49 266 987
9 737 061
9 737 061
8 168 924
8 168 924
47 458
47 458
47 458
47 458

TOTAL DES CHARGES (1)
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

57 483 369
57 483 369
0
0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
57 483 369
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
57 483 369
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

PRODUITS
PRODUITS

Subventions de l'Etat
Subventions de l'Etat
dont subvention pour charges de service public P 124
dont subvention pour charges de service public P 124
dont autres financements de l'Etat
dont autres financements de l'Etat
Autres financements
Autres financements
dont contribution AM au fonctionnement
dont contribution AM au fonctionnement
dont CNSA
dont CNSA
dont autres financements (versements collectivités territoriales ou établissements publics,
dont dons,
autreslegs
financements
(versements collectivités territoriales ou établissements publics,
ASP,
et autres subventions)
ASP, dons, legs et autres subventions)
Ressources propres
Ressources propres

TOTAL DES PRODUITS (2)
TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- produits de cession d'éléments d'actifs (C775)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C777)

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

EMPLOIS
EMPLOIS

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Investissements

BI 2016

BI 2016
0
0
301 000

301 000

Remboursement des dettes
financières
TOTAL
DES EMPLOIS (5)

483 788
483 788
57 196 933
57 196 933
286 436
286 436
57 483 369
57 483 369

Capacité d'autofinancement

RESSOURCES
RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
Financement
de l'actif par l'État

101 000
101 000

BI 2016

BI 2016
101 000
101 000

Financementdedel'actif
l'actifpar
pardes
l'État
Financement
tiers autres que l'État
Financement
de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres
ressources
Autres ressources
Augmentation
des dettes financières

Remboursement des dettes financières

DES(7)
EMPLOIS
Apport au fonds deTOTAL
roulement
= (6)-(5)(5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

14 027 043
14 027 043
13 979 585
13 979 585
47 458
47 458

BI 2016
BI 2016
-286 436
-286 436
831 224
831 224
-443 788
-443 788

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

Insuffisance d'autofinancement

BI 2016
BI 2016
42 686 102
42 686 102
42 686 102
42 686 102

301 000

301
0 000
0

Augmentation des dettesTOTAL
financières
DES RESSOURCES (6)

TOTAL
DES RESSOURCES
Prélèvement sur fonds
de roulement
(8) = (5)-(6)(6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

101 000

101
000
200
000
200 000
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BUDGET
INITIAL
FIR
2016
RÉGIONALEDE
DE
SANTÉ
BUDGET
INITIAL
FIR
2016DE
DEL’AGENCE
L’AGENCE RÉGIONALE
SANTE
BUDGET INITIAL
FIR 2016 DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTE
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
DEDU
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
DU NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
DEPENSES

RECETTES
BI 2016

DEPENSES
Fonctionnement (vote)

Fonctionnement
(vote)
Intervention (vote)
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
Intervention
(vote)
maladies, des traumatismes, du handicap
et de la perte
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention
des
d’autonomie
maladies,
traumatismes,
du handicap
et de la perte
dont
Mission des
2 Organisation
et promotion
de parcours
de
d’autonomie
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre
dont Mission 2 Organisation etsanitaire
promotion
de parcours de
et médico-sociale
santé
ainsi que la qualité
et laetsécurité
de des
l’offre
dontcoordonnés
Mission 3 Permanence
des soins
répartition
professionnels et des structures
de santé
le territoire
sanitaire
etsur
médico-sociale
dont Mission
4 Efficience
des structures
sanitaires
et médicodont Mission
3 Permanence
des soins
et répartition
des
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
leurs
professionnels
et des structures
de santé
sur ledeterritoire
personnels
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires et médicodont
Mission
5 Développement
de la démocratie
sanitaire
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
de leurs
personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire
provisions opérations FIR antérieures à 2016

AE
703 245
AE
703
245
244 674
230

BI 2016
CP

BI 2016

244
674
230
26
312
577

251
32
404369
478312

26 312 577
59 927 769

32 404 478

59 927 769
86 033 270

76 449 182

86 033 270
72 199 604

76 449 182
83 777 699

201
010
72
199
604

149777
410699
83

201 010

149 410
348 350

dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention des
provisions opérations FIR antérieures à 2016
maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d’autonomie
dont Mission 1 Promotion de la santé, prévention
des
dont
Mission des
2 Organisation
et promotion
de parcours
de
maladies,
traumatismes,
du handicap
et de la perte
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre
d’autonomie
et médico-sociale
dont Mission 2 Organisation etsanitaire
promotion
de parcours de
dontcoordonnés
Mission 3 Permanence
des soins
répartition
santé
ainsi que la qualité
et laetsécurité
de des
l’offre
professionnels et des structures
de santé
le territoire
sanitaire
etsur
médico-sociale
dont Mission
4
Efficience
des
structures
sanitaires
et
médicodont Mission 3 Permanence des soins et répartition des
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
leurs
professionnels
et des structures
de santé
sur ledeterritoire
personnels
dont Mission 4 Efficience des structures sanitaires
et médicodont
Mission
5 Développement
de la démocratie
sanitaire
sociales
et amélioration
des conditions
de travail
de leurs

personnels
dont Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

RECETTES

Recettes globalisées

BI 2016

646 420
CP
251 369646
312420

Recettes globalisées
252 015 732 Dotation FIR
8 878 422 dont crédits médico-sociaux
252 015 732 Dotation FIR
8 878
crédits
médico-sociaux
crédits
prévention-santé
publique
18 627
809422dontdont
18 627 809 dont crédits prévention-santé publique
1 399 500 dont PAERPA
1 399 500 dont PAERPA
690 356 dont expérimentation télémedecine
sécurisation
des prêts
structurés des établissements de
690 356dontdont
expérimentation
télémedecine
santé
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de
santé
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
(appels de fonds CPAM)
Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées
348 350
(appels de fonds CPAM)

348 350

348 350

Fongibilité DAF/FIR

155 000

Fongibilité DAF/FIR

155 000
193 350

193 350

245 377 475

252 364 082

TOTAL
DEPENSES(excédent)
AE (A) CP(D1
(B) = C - B)
245 377 475
SOLDEDES
BUDGETAIRE

252 364 082

252 364- 082

252 364
TOTAL
DES RECETTES
(C) (D2 = B - C)
- 082 SOLDE
BUDGETAIRE
(déficit)

-

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

TOTAL DES RECETTES (C)

-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE
CHARGES

BI 2016

Fonctionnement

PRODUITS

646 420

CHARGES

Intervention
Fonctionnement

Dotation FIR

BI 2016

PRODUITS

251 369
312420 dont
crédits médico-sociaux
Recettes
globalisées
646

252BI
015
732
2016
8 878 422
18 627
252809
015 732

dont
crédits prévention-santé
publique
Dotation
FIR

1 3998500
878 422

PAERPA
251 369 312 dont
dont
crédits médico-sociaux
dont
expérimentation
télémedecine
dont
crédits prévention-santé
publique

Intervention

BI 2016

Recettes globalisées

690
18356
627 809

dont
sécurisation
dont
PAERPA des prêts structurés des établissements de santé

1 399 500
690 356

dont expérimentation télémedecine
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
Provisions FIR antérieures à 2016

348 350

348 350

Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

348 350

Fongibilité DAF/FIR
348 350 Crédits opérations FIR antérieures à 2016 provisionnées (appels de fonds CPAM)

Provisions FIR antérieures à 2016

Reprise sur provisions
Fongibilité DAF/FIR
dont crédits médico-sociaux

TOTAL DES CHARGES (1)

252 364 082

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

TOTAL DES CHARGES (1)

252 364 082
TOTAL DES PRODUITS (2)
252 364 082 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

252 364 082

dont sécurisation
des: prêts
Résultat
prévisionnel
pertestructurés
(4) = (1) - des
(2) établissements de santé

-

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

dont crédits prévention-santé publique
Reprise sur provisions
dont PAERPA
dont crédits médico-sociaux
dont expérimentation télémedecine
dont crédits prévention-santé publique
dont sécurisation des prêts structurés des établissements de santé
dont PAERPA
TOTAL DES PRODUITS (2)
dont expérimentation télémedecine

252 364 082

-

252 364 082
252 364 082

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

-

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

252 364 082
BI 2016

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

0

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)

BI 2016
-348 350
0
-348 350

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C78)

-348 350

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-348 350

EMPLOIS

RESSOURCES

BI 2016

Insuffisance d'autofinancement

348 350

EMPLOIS
TOTAL DES
EMPLOIS (5)
Insuffisance
Apport
au d'autofinancement
fonds de roulement (7) = (6)-(5)

2016
348BI350

Capacité d'autofinancement

0

Autres ressources

348
0 350

RESSOURCES
TOTAL DES
RESSOURCES (6)
Capacité d'autofinancement
Prélèvement
sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)
Autres ressources

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

348 350
0

BI 2016
348 350
BI 2016
348 350
0

0
348 350

TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

348 350
0
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Décision du 27 juillet 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530909S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 avril 2015 par M. Minh Tuan HUYNH aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Minh Tuan HUYNH, médecin, est notamment titulaire d’un doctorat en
science de la vie, spécialité biologie médicale, et d’un diplôme de formation médicale spécialisée de
biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale
de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) depuis mai 2014 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Minh Tuan HUYNH est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 27 juillet 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530911S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juin 2015 par Mme Isabelle RAYMOND-TOP aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Considérant que Mme Isabelle RAYMOND-TOP, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de génétique humaine et
comparée ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’Institut d’immunologie-HLA du
centre hospitalier universitaire de Lille depuis 2009 ; qu’elle a effectué un stage au sein du service
de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Lille et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle RAYMOND-TOP est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 13 août 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530910S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3 et suivant, R. 1131-2 et
R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mai 2015 par Mme Ruth Christelle THEVENIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Ruth Christelle THEVENIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de génétique chromosomique constitutionnelle ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale et cytogénétique de la SELARL Biolab Martinique (site Biolab Bellevue) depuis mars 2014 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Ruth Christelle THEVENIN pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire en application des articles R. 1131-6 et suivants
du code de la santé publique, est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 28 août 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530850S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2015 par Mme Odile FONTAINE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’immuno-hématologie ;
Considérant que Mme Odile FONTAINE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine, section immuno-hématologie
et immunogénétique humaines, et d’un diplôme de transfusion sanguine ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale multisite de l’Établissement français du
sang Nord de France depuis 2013 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire d’immunohématologie de l’Établissement français du sang Nord de France et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile FONTAINE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’immuno-hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530851S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 août 2015 par M. Jean-Christophe BOYER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que M. Jean-Christophe BOYER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un certificat de maîtrise
de sciences biologiques et médicales de génétique humaine et comparée ainsi que d’un doctorat en
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre
hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Christophe BOYER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no 2015-21 du 8 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine modifiant la décision no 2013-11 du 17 septembre 2013, fixant la composition du dossier
prévu à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires, d’importation ou d’exportation de cellules souches embryonnaires et de conservation
d’embryon ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
NOR : AFSB1530891S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, ainsi que les articles R. 2151-1
et suivants,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de protocoles de recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires humaines, les demandes d’autorisation d’importation ou d’exportation de cellules
souches embryonnaires humaines à des fins de recherche, et les demandes d’autorisation de
conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires humaines doivent être présentées
par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnées d’un
dossier dont la composition est annexée à la présente décision.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 8 septembre 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION – RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CSEH

Le dossier doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposé contre
récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme, en
10 exemplaires, ainsi qu’en version électronique, à l’adresse suivante :
Agence de la biomédecine - Direction juridique
1 avenue du Stade de France 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
juridique@biomedecine.fr
NOM DU RESPONSABLE DE LA RECHERCHE : …………………………………………………………………………………….
NOM DE L’EQUIPE DEMANDEUSE :
………………………………………………………………………………………………………………………………...….
DATE DE LA DEMANDE : .. / .. / 20..

Â Renseigner la (ou les) case(s) correspondant à la demande
PROTOCOLE DE RECHERCHE
SUR L’EMBRYON HUMAIN
SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES
IMPORTATION / EXPORTATION DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES AUX FINS DE RECHERCHE
CONSERVATION A FINS DE RECHERCHE
D’EMBRYONS
DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES
PREMIERE DEMANDE
Â Préciser le titre du protocole de recherche :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………
MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Â Préciser si les changements intervenus dans les autorisations de protocole de recherche ou de
conservation concernent :
LE PROTOCOLE DE RECHERCHE
L’EQUIPE DE RECHERCHE PRECEDEMMENT AUTORISEE
LES CONDITIONS MATERIELLES ET TECHNIQUES
AUTRE : ………………………………………………………………………………………………………
RENOUVELLEMENT
Â Préciser les éléments suivants :
DATE DE L’AUTORISATION INITIALE : ../../20..
RESPONSABLE (DE LA RECHERCHE OU DE LA CONSERVATION, INDIQUE DANS LA DECISION) :
…………………………………………………………………………………………………………………..
LE CAS ECHEANT, TITRE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE AUTORISE :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………
S’IL Y A LIEU, TITRE REVISE DU PROTOCOLE :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………
Â Selon vos demandes, remplir les parties correspondantes du formulaire :

I

II

Demande de protocole de recherche (R)

×

×

Demande d’importation (I) ou d’exportation (E)

×

Demande de conservation (C)

×

III

IV

×
×

’AUTORISATION – RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CSEH
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I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS1

I-1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ETABLISSEMENT OU A L’ORGANISME DEMANDEUR

1.1- STATUT JURIDIQUE (cocher la ou les cases correspondantes)
Etablissement de santé
Laboratoire de biologie médicale
Â Préciser le n° FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ………………………………………….
Etablissement public à caractère scientifique et technologique
Fondation reconnue d’utilité publique
Etablissement public d’enseignement supérieur (Universités)
Groupement d’intérêt public
Société commerciale [n° K bis : ……………………………………]
Association
Autres [Préciser] : …………………………………………
Â Préciser le cas échéant le n° SIREN / SIRET : …………………………………………………………...

1.2- COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’ORGANISME :
Noms de l’établissement et du représentant légal (préciser ses titres et fonctions) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….

1.3- COORDONNEES DU SITE CONCERNE PAR LA DEMANDE :
Intitulé de l’équipe : …………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………….…………………
Structure administrative (n° d’unité, du service…) : ………………………………………….……………………….…
Le cas échéant, noms du centre et du responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….

Â Le cas échéant, préciser si le site de conservation des embryons ou des cellules souches
embryonnaires humaines est différent du site où est réalisée la recherche :
Nom du site : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du site : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal, Ville : ……………………………………………………………………………………………………….

I-2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RESPONSABLE

Â Préciser les noms, coordonnées du (des) responsable(s)

RECHERCHES

IMPORTATION / EXPORTATION

CONSERVATION

Civilité : .................................................... Civilité : .................................................... Civilité : ...................................................
Nom, Prénom : ......................................... Nom, Prénom : ........................................ Nom, Prénom : ......................................
: ...........................................................
: ............................................................ : ...........................................................
: ............................................................. : ............................................................ : ...........................................................
: ........................................................... : .......................................................... : .........................................................
Titre et fonctions : .................................... Titre et fonctions : .................................... Titre et fonctions : ...................................
.................................................................. ................................................................. .................................................................

I-3. MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES

Â En cas de modification de la structure administrative de rattachement de l’équipe (changement de
numéro d’unité, création d’unité) intervenue depuis la dernière autorisation, indiquer la structure actuelle de
rattachement :

1

Formulaire à remplir pour toute demande d’autorisation.
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I-4. FINANCEMENT DE LA RECHERCHE OU DE LA CONSERVATION

4.1 – BUDGET PREVISIONNEL DE LA RECHERCHE
Â Joindre une estimation du coût du projet (hors salaires des personnels statutaires) – Fonctionnement et
équipements.

Â Fournir également les éléments de financements, obtenus ou demandés, dans le cadre d’appels d’offres,

nationaux ou internationaux ou de la part d’institutions.
Â Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de conservation, préciser les moyens
dédiés à la conservation et s’il existe une structure administrative spécifique dédiée à la conservation (service
commun, mise en commun des frais…).

4.2 – NOM ET COORDONNEES DU RESPONSABLE DU SUIVI BUDGETAIRE ET FINANCIER
Civilité : …………… , Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

: ………………………. : …………………….. : ………………………………………….…………..

Titre et fonctions ……………………………………………………………………………………………………………..
Cachet (tampon) :

I-5. RESUME DU PROJET DE RECHERCHE ENVISAGE

Â Fournir en français un résumé [1 page] du projet envisagé, en précisant ses finalités, et les éventuelles
collaborations.

I-6. NATURE ET ORIGINE DES EMBRYONS OU DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES
6.1- RECHERCHE SUR L’EMBRYON

6.1.1- EN CAS DE RECHERCHE SUR L’EMBRYON, INDIQUER S’IL S’AGIT
Embryons conçus dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) et
dépourvus de projet parental (article L. 2141-4),
Embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés (problème affectant la qualité des
embryons, article L. 2141-3 dernier alinéa)
Embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un DPI (article L. 2131-4)
……………………………………………………….……………………………………………………………

6.1.2- INDIQUER LE NOM ET LES COORDONNEES DU LABORATOIRE OU DU CENTRE D’AMP FOURNISSANT LES EMBRYONS

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Â Fournir à l’appui de votre demande une copie de la convention conclue par votre établissement ou votre organisme pour

la mise à disposition de ces embryons
avec un établissement public de santé ou un laboratoire de biologie médicale autorisé à conserver les
embryons (en application des articles L. 2142-1 ou L. 2151-7 CSP)
ou avec un établissement autorisé à pratiquer les activités de diagnostic préimplantatoire (en application de
l’article L. 2131-4).
Â Fournir également :
 . Une attestation de l’organisme fournisseur attestant du respect des dispositions législatives et réglementaires, et
s’engageant à ne fournir que des embryons conçus dans le respect des conditions législatives fixées notamment
par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique ;
 . Un modèle-type de consentement employé par l’organisme autorisé ;
 . Le cas échéant, si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de conservation à des fins de recherche, copie
de la convention conclue avec un établissement titulaire d’une autorisation de conservation.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 43

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

6.2- RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES DERIVEES EN FRANCE2

6.2.1- RENSEIGNER LE TABLEAU CI-DESSOUS EN PRECISANT LES LIGNEES OBJET DE VOTRE PROTOCOLE
LABORATOIRE FOURNISSEUR
[NOM ET COORDONNEES]

LIGNEES DE CSEH

6.2.2- PRECISER S’IL S’AGIT DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES ISSUES
d’embryons sains

d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………
Â Fournir à l’appui de votre demande une copie de la convention conclue entre l’organisme fournisseur et votre laboratoire

de recherche ;
Â Fournir une copie de la décision d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ayant pour finalité la dérivation de
lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Â Fournir également :
 . Une attestation de conformité aux dispositions législatives et réglementaires françaises établie par le responsable de
la recherche ayant pour finalité la dérivation des lignées de cellules souches embryonnaires utilisées dans le cadre
de la présente demande.
 . Un modèle-type de consentement employé par l’organisme autorisé ;
 . Le cas échéant, si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de conservation à des fins de recherche, copie
de la convention conclue avec un établissement titulaire d’une autorisation de conservation.

6.3- RECHERCHE SUR
D’IMPORTATION

LES

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES AVEC

DEMANDE

Â Renseigner le formulaire III relatif à la demande d’autorisation d’importation et joindre en annexe les
documents demandés.

6.4- RECHERCHE SUR DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES DEJA IMPORTEES

6.4.1- RENSEIGNER LE TABLEAU CI-DESSOUS EN PRECISANT LES LIGNEES OBJET DE VOTRE PROTOCOLE
LIGNEES DE
CSEH
IMPORTEES

ORGANISME ETRANGER FOURNISSEUR
[NOM ET COORDONNEES]

RESPONSABLE

FRANÇAIS DE
L’IMPORTATION

DATE DE
L’AUTORISATION

DATE
EFFECTIVE
D’IMPORTATION

6.4.2- PRECISER S’IL S’AGIT DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES ISSUES
d’embryons sains

d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………
Â Joindre à la présente demande :
1.
2.

Une copie de la décision d’autorisation d’importation ;
Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant du
3
respect des principes éthiques posés par les articles 16 à 16-8 du code civil
3. Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant que le
consentement a été recueilli et que les CSEH sont bien issues d’embryons conçus dans le cadre d’une AMP,
dépourvus de projet parental et sans qu’aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, n’ait été alloué au couple ;
4. Le modèle-type du formulaire de consentement employé ;
5. Le cas échéant, si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de conservation à des fins de recherche,
copie de la convention conclue avec un établissement titulaire d’une autorisation de conservation.
Â Si les lignées ont été importées par une autre équipe de recherche, fournir également :
6. Une copie de la convention conclue entre l’organisme fournisseur (en France) et votre laboratoire de
recherche pour la mise à disposition des CSEH ;
7. L’accord de l’organisme étranger fournisseur pour l’utilisation des CSEH par une autre équipe.

2

A partir d’embryons conçus in vitro, dans le cadre d’une AMP et pour lesquels il n’existe plus de projet parental
Les cellules doivent avoir été obtenues dans le respect des principes éthiques fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du Code civil
(principes de primauté de la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la
personne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, de non patrimonialité du corps humain et de gratuité du don, de
l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de l’anonymat…).
3
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II. DEMANDE D’AUTORISATION DE PROTOCOLE DE RECHERCHE

Â Ce formulaire est destiné à préciser les aspects éthiques et la pertinence scientifique de votre

protocole de recherche.
Â Il doit être renseigné au regard des conditions fixées notamment par l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique, en justifiant en particulier que le protocole de recherche envisagé s’inscrit dans une finalité médicale
et qu’en l’état des connaissances scientifiques il ne peut être mené sans recourir à des embryons ou des
cellules souches embryonnaires humaines.
II-1. PERSONNEL – COMPETENCES DU RESPONSABLE ET DE L’EQUIPE

2.1- ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE DE RECHERCHE
Â Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédiée au projet en particulier.

2.2- LISTE DU PERSONNEL DE L’EQUIPE DEDIEE
NOM, PRENOM

TITRES

FONCTIONS

TEMPS CONSACRE
AU PROJET

2.3- PRINCIPALES PUBLICATIONS
Â Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche ;

2.4- FAIRE ETAT DES COMPETENCES ACQUISES (EN FRANCE OU A L’ETRANGER) PAR L’EQUIPE, ET NOTAMMENT DANS LES
TECHNIQUES DE DERIVATION ET MAINTENANCE DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES (HUMAINS OU PRIMATES NON
HUMAINS), OU DES FORMATIONS ENVISAGEES POUR L’ACQUISITION DE CES COMPETENCES).
Â Cet item est à renseigner y compris si votre demande tend à obtenir une décision de renouvellement
d’autorisation ;

II-2. CONDITIONS MATERIELLES ET ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Â Préciser les différents sites concernés par la recherche.
Â Fournir s’il y a lieu un organigramme des interactions entre ces sites.
3.1 – LOCAUX
A. PLANS ET DESCRIPTION DES LOCAUX UTILISES
-

Pour la culture cellulaire: pièce dédiée à la culture de CSEh ou aux cultures cellulaires,
classification en L1 ou L2 ;
Pour la cryoconservation : surface et volume, ventilation basse, haute, possibilité d’extraction
forcée.
B. SCHEMA DES FLUX : Personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité ;

C. PROCEDURES DE NETTOYAGE ET DE DECONTAMINATION DES LOCAUX ET DES EQUIPEMENTS ;
SYSTEMES ET CIRCUITS D'ELIMINATION DES DECHETS ET, S'IL Y A LIEU, MODALITES D'ELIMINATION

D.

DECHETS A RISQUES

sécurité.

DES

: Préciser en particulier la date de la dernière visite du Comité d’hygiène et de

3.2 - EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PROCEDES UTILISES POUR L’ACTIVITE
A. LABORATOIRE
-

Nombre et types de hottes, dont dédiée(s) aux CSEh ;
Nombre d’étuves dont dédiée(s) ;
Métrologie (CO2, température) ;
Sécurité électrique ;
Maintenance.
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B. CRYOCONSERVATION
-

Nombre et volume des cuves ;
Modalités de remplissage (manuel, canne, automatique) ;
Oxymètre et alarme ;
Sonde de niveau d’azote minimum et maximum et alarme ;
Indicateur de température du liquide d’azote (-196°C).

II-3. SECURITE, QUALITE ET TRAÇABILITE DES EMBRYONS ET DES CELLULES

3.1 - CONTROLE DE LA QUALITE DES CSEH
Â Fournir en particulier :


Les procédures de réception et d’enregistrement, de décongélation et de cryoconservation ;



Les marqueurs biologiques d’identification des CSEh, caryotype, marqueurs infectieux réalisés par le
fournisseur et/ou sur place.

3.2 - TRAÇABILITE DES EMBRYONS ET DES CSEH
Â Fournir en particulier des précisions sur les éléments suivants :






Dossier de lignée (identification et marqueurs biologiques des CSEh) ;
Le registre et les documents de suivi (cahier de laboratoire) ;
Les outils de traçabilité de la réception à la destruction (mentionnant y compris les incidents) ;
Les modalités d’accès aux données, de sécurité informatique, et de sauvegarde.

3.3 - MODALITES DE TRANSPORT, DE CONDITIONNEMENT, D’ETIQUETAGE ET D’IDENTIFICATION DU CONTENU
A.

Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme implique la mise à disposition de
moyens par un autre établissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le
demandeur et cet autre établissement ou organisme ou tout document attestant des modes de
collaboration ;
B. Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le territoire national, aux fins de
recherche, préciser les aspects techniques suivants :
- Liste et qualifications du personnel affecté au transfert (envoi ou réception) ;
- Durée et conditions de conservation ;
- Conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de
sécurité sanitaire) ;
4

- Description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu.

II-4. RESPECT DES CONDITIONS LEGISLATIVES

4.1 OBJET, PERTINENCE ET FINALITES DE LA RECHERCHE
Â Préciser chacun des éléments suivants :
1.

L’existence d’autorisations délivrées préalablement à la présente demande ;

2.

Le positionnement de cette recherche par rapport à l’état des connaissances scientifiques [1-3
pages] ;

3.

Son originalité, sa valeur ajoutée [1-3 pages] ;

4.

Le programme dans lequel s’inscrit le protocole de recherche [1-2 pages] ;

5.

La méthodologie et les techniques envisagées, en précisant notamment le nombre et les
caractéristiques des embryons ou des lignées utilisés [maximum 10 pages] ;

6.

Les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues [maximum 5 pages] ;

7.

La durée envisagée et les principales étapes [2 pages] ;

4
Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informations suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les modalités de
conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage, ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien avec une fiche contenant ces
informations.
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8.

Sa faisabilité compte-tenu de la durée, des ressources techniques et humaines, et également comptetenu de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche et de son financement [2 pages] ;

9.

La bibliographie relative au projet ;

10. Le devenir envisagé des embryons et des cellules souches embryonnaires au terme de la recherche.

4.2 – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – PUBLICATIONS
Â En cas de demande de renouvellement, indiquer à l’appui de votre demande les publications, abstracts,
posters, travaux de thèse, brevets de l’équipe issus du protocole de recherche autorisé et intervenus au cours
de la période d’autorisation. S’il n’y a pas de publication, indiquer brièvement pourquoi (difficultés, article en
cours de soumission, etc.).

4.3- DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – BILAN DE LA RECHERCHE
En cas de demande de renouvellement :
Â Fournir un bilan du protocole de recherche autorisé à la date de dépôt de la demande, en listant en
particulier les principaux objectifs de la recherche initialement autorisée et l’état d’avancement des travaux,
Â Justifier la demande de renouvellement de l’autorisation initiale [expliquer en particulier en quoi il ne s’agit
pas d’une nouvelle demande],
Â Indiquer le cas échéant, le nombre d’embryons utilisés ;
Â Préciser l’évolution des connaissances scientifiques sur le sujet.

4.4– FINALITE MEDICALE
Â Fournir tout élément permettant de justifier que la recherche s’inscrit dans une finalité médicale.
4.5 – LA RECHERCHE PEUT-ELLE ETRE REALISEE SANS RECOURIR

A DES EMBRYONS HUMAINS OU DES CSEH

?

Â Fournir tout élément permettant de justifier qu’en l’état des connaissances scientifiques la recherche ne
peut être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines.

4.6– EXISTENCE D’AUTORISATION DE RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES ?
Â Indiquer le cas échéant si votre équipe de recherche est titulaire d’autres autorisations de protocoles de
recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’autorisations d’importation ou de conservation.

4.7– ORGANISATION DE LA RECHERCHE – COLLABORATION AVEC D’AUTRES EQUIPES DE RECHERCHE
Â Préciser le cas échéant, les coopérations nationales ou internationales envisagées [en précisant les noms et
lieux de recherche de vos principaux collaborateurs et leur rôle respectif] :
1.

Les partenariats et relations envisagées sur le territoire national
a.

avec d’autres projets de l’équipe ;

b.

ou des projets d’autres équipes (déjà autorisées, dont la demande est en cours, ou qui
souhaitent déposer un dossier), et leur rôle respectif ;

2.

Les éventuelles collaborations communautaires ou internationales

3.

La collaboration implique-t-elle la mise en commun des lignées objets du protocole de recherche ?
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III. DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION A DES FINS DE RECHERCHE

Â Renseigner la case correspondant à la demande
DEMANDE D’IMPORTATION

DEMANDE D’EXPORTATION

III-1. NATURE ET ORIGINE DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES

1.1- COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’ORGANISME FOURNISSEUR OU RECEVEUR
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Statut juridique :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Pays : ....................................................

: ………………………. : …………………….. : ……………………………………………………..

Représentant légal : Civilité …. , Nom …………………………………… , Prénom ………………………………….

Titre et fonctions : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom et coordonnées du responsable scientifique :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2- IDENTIFICATION DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES
Â Renseigner le tableau ci-dessous en précisant s’il s’agit de cellules issues d’embryons sains ou porteurs
d’une anomalie diagnostiquée (spécifier laquelle le cas échéant) :
LIGNEES DE CSEH IMPORTEES

DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DES CELLULES

1.3- CARACTERISTIQUES DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES
Â Fournir les éléments permettant de justifier :
` Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d’infection :
` La description des marqueurs biologiques d’identification :

III-2. FINALITES DE LA DEMANDE

Â Justifier la finalité scientifique de la demande d’importation ou d’exportation

III-3. ASPECTS ETHIQUES


A votre connaissance, les cellules souches embryonnaires humaines pour lesquelles une demande
d’importation ou d’exportation est faite, ont-elles été obtenues dans le respect des principes éthiques
5
fondamentaux (art. 16 à 16-8 du Code civil) ? ............................................................
Oui
Non

 ...Le don de ces cellules à la recherche est-il gratuit ? ......................................................

Oui

Non

5
Les cellules doivent avoir été obtenues dans le respect des principes éthiques fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du Code civil
(principes de primauté de la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la
personne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, de non patrimonialité du corps humain et de gratuité du don, de
l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de l’anonymat…).
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Ce don est-il anonyme ....................................................................................................

Oui

Non



Le pays dispose-t-il d’une législation encadrant l’assistance médicale à la procréation ? .

Oui

Non



Dans l’affirmative, le pays permet-il le don à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires
humaines issues d’une AMP et ne faisant plus l’objet d’un projet parental ? ....................
Oui
Non



Ces cellules souches embryonnaires humaines sont-elles issues d’embryons conçus in vitro dans le
Oui
Non
cadre d’une assistance médicale à la procréation ? ..........................................................



Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple à ce que l’embryon, dont sont issus
les tissus ou cellules, fasse l’objet de recherches a-t-il été obtenu au préalable ? ............
Oui
Non



Les lignées objets de la présente demande sont-elles inscrites au registre de la NIH ou de la UK Stem
Cells Bank ? ......................................................................................................................
Oui
Non

III-4. ORGANISATION DU TRANSPORT – ASPECTS TECHNIQUES

Â Fournir en particulier la liste et la qualification du personnel affecté à l’importation / exportation, ainsi
que les éléments permettant de justifier :

 Les conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de sécurité
sanitaire) :
 La description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu :


Les conditions de réception :

Â Fournir en annexe à la présente demande d’importation ou d’exportation :
1.

Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant du
respect des conditions éthiques rappelées ci-dessus (point 3 du formulaire) ;

2.

Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant que le
consentement a été recueilli et que les CSEH sont bien issues d’embryons ayant fait l’objet d’un don dans les
conditions fixées par la loi française (point 3 du formulaire) ;

3.

Le modèle-type du formulaire de consentement employé.
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IV. DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSERVATION A DES FINS DE RECHERCHE

Â Renseigner la case correspondant à la demande
CONSERVATION D’EMBRYONS

CONSERVATION DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES

Â Fournir en particulier les modalités de mise en œuvre pour le respect :


Des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps
humain (art. L. 1211-1 à 9 du code de la santé publique) ;



Des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site ;



Des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, et des règles de sécurité
sanitaire (art. L. 2151-7 du code de la santé publique).

IV-1. PERSONNEL – COMPETENCES DU RESPONSABLE ET DE L’EQUIPE

Â Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).

1.1- ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE DE CONSERVATION
Â Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédié au projet en particulier.

1.2- LISTE DU PERSONNEL
NOM, PRENOM

TITRES

FONCTIONS

TEMPS CONSACRE
AU PROJET

1.3- PRINCIPALES PUBLICATIONS
Â Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche ;

1.4- FAIRE ETAT DES COMPETENCES ACQUISES (EN FRANCE OU A L’ETRANGER) PAR L’EQUIPE ET NOTAMMENT DANS LES
TECHNIQUES DE DERIVATION ET MAINTENANCE DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES (HUMAINS OU PRIMATES NON
HUMAINS), OU DES FORMATIONS ENVISAGEES POUR L’ACQUISITION DE CES COMPETENCES ;
Â Cet item est à renseigner y compris si votre demande tend à obtenir une décision de renouvellement
d’autorisation ;

IV-2. CONDITIONS MATERIELLES DE LA CONSERVATION

Â Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).

2.1- LOCAUX SALLE DE CRYOGENIE







Surface, hauteur, volume ;
Locaux dédiés ou non dédiés à la cryogénie ;
Ventilation basse, haute, extraction forcée reliée aux alarmes d’oxygène dans l’air ;
Oculus sur la porte, barre anti-panique, signalétique ;
Sécurité du local ;
Procédures d’accès.

2.2- CUVES



Nombre et volume ;
Cuves dédiées aux CSEh ?;

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 50

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













Remplissage manuel, par canne, automatique ;
Azote liquide ou gazeux ?;
Oxymètre relié à une alarme ;
Sonde de niveau d’azote minimum, maximum et alarme ;
Indicateur de température d’azote liquide ;
Centralisation et enregistrement des alarmes ;
Métrologie ;
Maintenance des cuves ;
Formation du personnel à la manipulation de l’azote ;
Gants, masques pour la manipulation de l’azote ;
Matériel de réanimation en dehors du local.

Â Fournir en annexe à la présente demande :
-

Plans et description des locaux mentionnant les équipements utilisés (y compris les systèmes de surpression de
l’air) : décrire notamment les circuits, les croisements entre les activités ;
Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
Schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité) ;
Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
Systèmes et circuits d'élimination des déchets et modalités d'élimination des déchets à risques.

IV-3. SECURITE, QUALITE ET TRAÇABILITE DES EMBRYONS ET DES CELLULES

Â Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).

3.1 - CONTROLE DE LA QUALITE DES CSEH
Â Fournir en particulier :
 Les procédures de réception et d’enregistrement, de décongélation et de cryoconservation ;
 Les marqueurs biologiques d’identification des CSEh, caryotype, marqueurs infectieux réalisés par
le fournisseur et/ou sur place.

3.2 - TRAÇABILITE DES EMBRYONS ET DES CSEH
Â Fournir en particulier des précisions sur les éléments suivants :
 Dossier de lignée (identification et marqueurs biologiques des CSEh) ;
 Le registre et les documents de suivi (cahier de laboratoire) ;
 Les outils de traçabilité de la réception à la destruction, y compris les incidents ;
 Les modalités d’accès aux données, de sécurité informatique, et de sauvegarde.

3.3- MODALITES DE TRANSPORT, DE CONDITIONNEMENT, D’ETIQUETAGE ET D’IDENTIFICATION DU CONTENU
A. Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme implique la mise à disposition de
moyens par un autre établissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le demandeur
et cet autre établissement ou organisme ou tout document attestant des modes de collaboration ;
B. Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le territoire national, aux fins de recherche,
préciser les aspects techniques suivants :
- Liste et qualifications du personnel affecté au transfert (envoi ou réception) ;
- Durée et conditions de conservation ;
- Conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de sécurité
sanitaire) ;
6

- Description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu.

6
Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informations suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les modalités de
conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage, ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien avec une fiche contenant ces
informations.
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7

IV-4. AUTRES ACTIVITES SUR LE MEME SITE

L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par l’ANSM pour la préparation, la conservation, la
distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés et de préparation de thérapies cellulaires à des fins
thérapeutiques (art. L. 1243-2 et L.1243-5 du code de la santé publique) ? ............................. ..
Oui
Non

Â Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des règles d’hygiène et de séparation des
circuits.

Â Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que votre établissement, du fait de l’existence
d’activités de préparation, de conservation de distribution et de cession à des fins thérapeutiques autologues
ou allogéniques des tissus et de leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire sur le même site, a
prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

IV-5. DISTRIBUTION ET CESSION DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES CONSERVEES
Envisagez-vous la cession de cellules souches embryonnaires conservées à un autre établissement ou
organisme titulaire de l’autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires ou de l’autorisation
Oui
Non
d’un protocole d’étude ou de recherche portant sur ces cellules souches embryonnaires ?........
NOM, STATUT JURIDIQUE ET ADRESSE DE L’ORGANISME DESTINATAIRE
Nom : .........................................................................................................................................................................
N° FINESS / SIRET / K bis : ......................................................................................................................................
Statut juridique : .........................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. , Ville : ..............................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Télécopie : .......................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................................................
Responsable scientifique :
Civilité : ............ Nom : ..................................................... Prénom : ..........................................................................

IV-5. ORGANISATION DE LA CONSERVATION – COLLABORATION AVEC D’AUTRES EQUIPES

Â Préciser notamment :
- Les partenariats et relations envisagées sur le territoire national avec d’autres projets de l’équipe, ou/et des
projets d’autres équipes (déjà autorisées, dont la demande est en cours, ou qui souhaitent déposer un
dossier), et leur rôle respectif ;
- Les éventuelles collaborations communautaires ou internationales [en lien avec votre autorisation de
conservation] en précisant les noms et lieux de recherche de vos principaux collaborateurs.

7 7

Dans l’hypothèse où il existe d’autres activités exercées sur le même site, l’organisme doit prévoir des procédures garantissant contre tout
risque de contamination.
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Nombre de pièces jointes (numérotées) : ………
Date de la demande : …………………………..
Signature du (des) responsable(s) :
Signature du directeur de l’établissement ou organisme demandeur :

Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées par l’Agence de la biomédecine en sa qualité de responsable du traitement au
sens de la loi n°78-17 du 17 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pourquoi réalisons-nous ce traitement de données personnelles et pour quelles finalités ?
Conformément aux dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 6 août 2004, l’Agence de la biomédecine autorise et
contrôle la recherche sur l’embryon, les centres de diagnostic préimplantatoire (DPI) et les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal,
agrée les praticiens pour les activités de DPI et génétique, autorise les différentes techniques d’assistance médicale à la procréation. Elle
autorise également l’importation et l’exportation de gamètes et tissus germinaux, le déplacement d’embryons et le diagnostic préimplantatoire
associé au typage HLA.
Les données traitées au travers de ce formulaire nous permettent d’instruire les dossiers de demande d’autorisation ou d’agrément déposés
par les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale, les équipes de recherche, les professionnels de santé et les particuliers
auprès de l’Agence en application des dispositions du code de la santé publique depuis le dépôt du dossier jusqu’à l’envoi de la décision au
demandeur, de tenir à jour la liste des établissements autorisés ou des praticiens agréés, et de réaliser des statistiques sur ces demandes.
Quelles sont les données personnelles qui sont traitées ?
Les données traitées sont les informations mentionnées dans le formulaire de demande d’autorisation ou d’agrément et relatives à votre
identité (nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance), vos coordonnées, la nature de votre demande et le cas échéant votre parcours
professionnel (demande d’agrément uniquement).
Ces informations sont indispensables à la gestion de votre demande et, sans elles, nous n’aurions pas tous les éléments nous permettant de
l’instruire.
Qui aura accès à ces données ?
Pendant toute la durée de leur traitement, ces données personnelles font l’objet d’une protection particulière. Outre les mesures de sécurité
mises en œuvre, l’Agence de la biomédecine s’assure en effet en permanence que seules certaines personnes habilitées puissent avoir accès
à ces informations (personnels de l’Agence, experts nommément désignés, et en fonction des demandes et de la procédure d’instruction
prévue dans le code de la santé publique*, membres du conseil d’orientation, personnels des agences régionales de santé ou de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé habilités). Nous veillons strictement à ce que les données recueillies ne soient
jamais détournées ou utilisées à d’autres finalités.
Quels sont mes droits sur ces données ?
Les utilisateurs disposent pendant toute la durée du traitement d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition sur leurs
données personnelles. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à la direction juridique de l’Agence de la biomédecine (1 avenue du Stade
de France, 93212 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex) en y joignant la copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature.
Qui assure le traitement de données personnelles ?
Ce service est proposé par l’Agence de la biomédecine, agence nationale de l’Etat créée par la loi de bioéthique de 2004 modifiée en 2011 et
2013, en qualité de responsable du traitement des données personnelles (encadrée par la loi « Informatique & Libertés » du 6 janvier 1978) et
dont le siège social se situe au 1 avenue du Stade de France, 93212 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex (n° SIRET 180 092 587 00013).
En cas de difficulté, notre responsable Informatique et libertés vous assistera. Il peut être joint à l’adresse suivante : cil@biomedecine.fr.
*Disponible sur le site internet de l’Agence de la biomédecine, sur la page à partir de laquelle vous avez téléchargé le formulaire de demande
d’autorisation.
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EXTRAITS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

1. RECHERCHES SUR L’EMBRYON ET LES CSEH (art. L. 2151-5, art. R.2151-1 et suivants)
1.1 - CONDITIONS DE LA RECHERCHE (art. L. 2151-5) – Modifié par la LOI n°2013-715 du 6 août 2013- art. unique
I. Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un
protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain
ne peut être autorisé que si :
1° la pertinence scientifique du projet de recherche est établie
2° la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale
3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules
souches embryonnaires 4° le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes
éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
L’Agence de la biomédecine s’assure également de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de
recherche. Elle prend en considération (art. R. 2151-2) :
- la compétence de l’équipe de recherche (titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable et de
l’équipe) ª cf. formulaire II.1 ;
- les conditions matérielles de la recherche (locaux, matériels, équipements, procédés, techniques) ª cf. formulaire II.2 ;
- les moyens et dispositifs mis en œuvre pour garantir la sécurité, la qualité, et la traçabilité des embryons et cellulesª cf.
formulaire II.3.
1.2 – INFORMATION ET CONSENTEMENT (Article L. 2151-5 du code de la santé publique)
Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un
projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
membre survivant de ce couple, par ailleurs informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur
conservation.
Â L’information est délivrée par le praticien agréé pour réaliser les activités de DPI ou le praticien intervenant dans un
établissement, laboratoire ou organisme autorisé pour les activités d’AMP (art. R. 2151-4).
Les recherches concernent ª cf. formulaire I.6:
Les embryons surnuméraires conçus in vitro dans le cadre d’une AMP, dépourvus de projet parental (art. L. 2151-5),
Les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et non susceptibles d’être transférés ou conservés (art. L. 21413),
Les embryons porteurs de l’anomalie recherchée dans le cadre d’un DPI (art. L. 2131-4),
Les cellules souches embryonnaires humaines (art. L. 2151-5).
S’agissant des embryons surnuméraires, le consentement doit faire l’objet d’une confirmation du couple ou du membre survivant
du couple, par écrit après un délai de réflexion de 3 mois (art. L. 2151-5).
Â Dans tous les cas, le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de la recherche que les
consentements ont été donnés (art. R. 2151-4).
1.3 – CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS AUTORISES POUR LA RECHERCHE
` Recherche sur l’embryon (art. R. 2151-3) ª cf. formulaire I.1 + annexes formulaire II :
1.
Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons (art.
L. 2142-1),
2.
Les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire (art. L. 2131-4),
3.
Les établissements ayant conclu une convention avec un des établissements ou laboratoires mentionnés au 1° ou au
2°.
Â La convention doit prévoir les conditions dans lesquelles l’établissement ou le laboratoire autorisé conserve et met à
disposition des embryons au bénéfice de l’autre établissement ou organisme. La mise à disposition des embryons n’est
autorisée que pour la seule durée de la recherche (art. R. 2151-3).
` Recherche sur des cellules embryonnaires (art. R. 2151-3) :
1.
Les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l’autorisation de conservation
des CSEH à des fins de recherche (art. L. 2151-7) ;
2.
Les établissements et organismes publics et privés poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention
avec un établissement ou organisme mentionné au 1°.
Â La convention doit préciser que l’établissement autorisé à conserver en application de l’article L. 2151-7 s’engage à
fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche de l’autre établissement ou
organisme.
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2. IMPORTATION OU EXPORTATION A DES FINS DE RECHERCHE (art. L. 2151-6, art. R.2151-13 et suivants)
L’autorisation d’importation ou d’exportation ne peut être accordée que si les cellules ont été obtenues dans le respect des
principes éthiques fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du Code civil (principes de primauté de la personne et d’interdiction
de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la personne, d’interdiction de toute atteinte à
l’intégrité de l’espèce humaine, de non patrimonialité du corps humain et de gratuité du don, de l’interdiction de la maternité de
substitution et du respect de l’anonymat…) (art. L. 2151-6) ª cf. formulaire III.3 + annexes formulaire III.
L’importation ou l’exportation ne concerne que les cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons humains in vitro
qui ont été conçus dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un projet parentalª cf. formulaire III.3 + annexes
formulaire III.
Seuls peuvent obtenir une autorisation d’importer ou d’exporter à des fins de recherches des cellules souches embryonnaires, les
organismes (art. R. 2151-14) :
1.
Titulaires de l’autorisation de procéder à une recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires,
2.
Titulaires de l’autorisation de conserver des cellules souches embryonnaires.
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et est valable 2 ans (art. R. 2151-15).

Â A l’exclusion du transit et de l’emprunt du territoire douanier à l’occasion d’un transfert entre deux Etats membres de

l’Union européenne, toute opération d’importation ou d’exportation à des fins de recherche des cellules souches
embryonnaires est subordonnée à l’apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes (art. R. 215116) ª cf. formulaire III.4 :
la mention « cellules souches embryonnaires »,
la désignation des cellules concernées,
l’usage auquel ces cellules sont destinées,
pour l’importation, préciser : les nom et adresse de l’organisme fournisseur, et de l’organisme autorisé à importer et
du destinataire ;
pour l’exportation, préciser : les nom et adresse de l’organisme autorisé à exporter et du destinataire.

3. CONSERVATION D’EMBRYON OU DE CSEH A DES FINS DE RECHERCHE (art. L. 2151-7, art. R.2151-18 et suivants)
La loi du 7 juillet 2011 a introduit une nouvelle autorisation de conservation des embryons à des fins de recherche. Jusqu’à
présent, seule la conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche était envisagée.
La délivrance de l’autorisation de conservation est subordonnée au respect des principes éthiques applicables au don et à
l’utilisation des éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9 CSP), des règles en vigueur en matière de
sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, des dispositions applicables en matière de protection de
l’environnement, et des règles de sécurité sanitaire.
Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure de
justifier du recueil des consentements mentionnés à l’article R. 2151-4 (art. R. 2151-18)
Lorsque les cellules souches embryonnaires humaines ont été importées, qu’elles ont été obtenues dans le respect des principes
(éthiques) mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et avec le consentement préalable du couple géniteur de l’embryon qui a
été conçu dans le cadre d’une AMP et ne fait plus l’objet d’un projet parental et sans qu’aucun paiement quelle que soit la forme ne
leur ait été alloué (art. R. 2151-18)
L’Agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP) :
Elle s’assure de la compétence de l’équipe chargée de la conservation (en prenant en considération les titres,
diplômes, travaux, expérience…)ª cf. formulaire IV.1
Elle tient compte des conditions matérielles (locaux, matériels et équipements, procédés, techniques…)ª cf.
formulaire IV.2
Elle évalue les moyens et dispositifs mis en œuvre pour la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et cellules
ª cf. formulaire IV.3.
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Décision du 14 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530852S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 septembre 2015 par M. Franck PELLESTOR aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Franck PELLESTOR est notamment titulaire d’un doctorat en génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du département de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2009 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Franck PELLESTOR est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530853S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2015 par Mme Aline OSSARD RECEVEUR aux fins
d’obtenir un renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Aline OSSARD RECEVEUR, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service
de cytogénétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire d’Amiens en tant
que praticien agréé de 2005 à 2015 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis août 2015 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aline OSSARD RECEVEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 21 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530854S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 2015 par M. Renaud TOURAINE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Renaud TOURAINE, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire
d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de SaintÉtienne (hôpital Nord) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Renaud TOURAINE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 21 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomedecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530855S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 septembre 2015 par Mme Estelle CADET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Estelle CADET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires et
d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique moléculaire médicale du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie en tant
que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Estelle CADET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 28 septembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530856S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7 et suivants, R. 1131-2
et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 septembre 2015 par Mme Marianne TILL aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire, en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Marianne TILL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies en différenciation génétique et immunologique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre de biologie et
pathologie Est à Bron (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marianne TILL est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire, en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er octobre 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530904S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir, en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 22 juin 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane Cassat, directeur des achats et des affaires juridiques de la
Caisse nationale des allocations familiales, site Paris, pour signer, sans limitation de montant, dans
le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » ;
–– valider les états de frais du personnel du département des affaires juridiques et de la commande
publique ;
–– signer les ordres de mission en métropole ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– s’inscrire à Télérecours, l’application informatique des juridictions administratives chargée
d’assurer la gestion des téléprocédures contentieuses administratives.
Article 2
En l’absence du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, délégation supplémentaire est
donnée pour :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) des dépenses de personnel (paie,
charges sociales, etc.) ;
–– valider les états de frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
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–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 5
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.
FFait le 1er octobre 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur des achats,
	S. Cassat
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Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er octobre 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530906S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 22 juin 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I er
DÉLÉGATION FINANCIÈRE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques NOEL, secrétaire général adjoint de l’établissement public,
pour signer, sans limitation de montant, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et
pour son personnel, les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) des dépenses de personnel (paie,
charges sociales, etc.) ;
–– valider les états de frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » ;
–– valider les états de frais du personnel du secrétariat général ;
–– signer les ordres de mission en métropole ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– s’inscrire à Télérecours, l’application informatique des juridictions administratives chargée
d’assurer la gestion des téléprocédures contentieuses administratives.
Article 2
En l’absence du secrétaire général et du directeur des achats, délégation supplémentaire est
donnée pour :
–– signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature ;
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–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée ;
–– commander les achats de fonctionnement, de toute nature relatifs à un marché avec procédure adaptée.
TITRE II
DÉLÉGATION DE POUVOIR
Article 3
Délègue une partie de ses pouvoirs à M. Jacques NOEL, secrétaire général adjoint de l’établissement public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’entreprise, des comités d’hygiène et de sécurité et des
conditions de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses
compétences professionnelles, M. Jacques NOEL sera investi de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’entreprise, les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel conformément aux
dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Jacques NOEL disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Jacques
NOEL pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans
la limite figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie le 24
septembre 2013.
M. Jacques NOEL déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 4
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic et GRH
tiennent compte de ces délégations.
Article 5
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
TITRE III
PUBLICATION
Article 6
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.
FFait le 1er octobre 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier
É. Nouvel
Le secrétaire général adjoint,
J. Noel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2015-23 du 5 octobre 2015portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie de l’Agence de la
biomédecine
NOR : AFSB1530877S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu les décisions no 2007-20 et 21 du 15 novembre 2007 portant création et composition auprès de
la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie ;
Vu la décision no 2011-20 du 1er juillet 2011 portant modification de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2011-34 du 4 novembre 2011 portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie de l’Agence de la biomédecine ;
Vu les résultats des scrutins au lundi 28 septembre 2015,
Décide :
Article 1er
Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) est composé
de :
Dr Bauwens (Marc), service de néphrologie, CHU - hôpital J.B.-Milétrie, Poitiers, membre élu des
coordinateurs du REIN.
Pr Bérard (Étienne), service de néphrologie pédiatrique, CHU - hôpital Archet 2, Nice, membre
désigné par la société de néphrologie pédiatrique.
Dr Chantrel (François), service de néphrologie, hôpital E.-Muller, Mulhouse, membre élu des
coordinateurs du REIN.
Dr Duneau (Gabrielle), service de néphrologie, CH R.-Boulin, Libourne, membre élue des coordinateurs du REIN.
Pr Frimat (Luc), service de néphrologie-transplantation, CHU, Nancy, membre désigné par la
société de néphrologie.
Dr Glowacki (François), service de néphrologie, hôpital C.-Huriez, Lille, membre élu des coordinateurs du REIN.
Pr Hannedouche (Thierry), service de néphrologie, CHU, Strasbourg, membre désigné par la
société francophone de dialyse.
Pr Hertig (Alexandre), service de néphrologie-transplantation rénale, hôpital Tenon, Paris, membre
désigné par la société francophone de transplantation.
Dr Jaïs (Jean-Philippe), santé publique, université René-Descartes, membre élu des épidémiologistes du REIN.
Pr Labeeuw (Michel), réseau REIN, hospices civils, Lyon, membre élu des coordinateurs du REIN.
Pr Lobbedez (Thierry), service de néphrologie, CHU, Caen, membre désigné par le registre de
dialyse péritonéale de langue française.
Dr Loos-Ayav (Carole), service d’épidémiologie et évaluation cliniques, CHU, Nancy, membre élue
des épidémiologistes du REIN.
Dr Merle (Sylvie), ORS, Martinique, membre élue des épidémiologistes du REIN.
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Dr Monnet (Élisabeth), département de santé publique, CHU, Besançon, membre élue des épidémiologistes du REIN.
M. Soares-Leao (Joaquim), Chambéry, membre désigné par la FNAIR.
Pr Vigneau (Cécile), service de néphrologie-transplantation, CHU, Rennes, membre élue des
coordinateurs du REIN.
Mme Glaudet (Florence), service de néphrologie, CHU - hôpital Dupuytren, Limoges, membre
désignée par l’Agence de la biomédecine.
Dr Moranne (Olivier), service de néphrologie, CHU Nîmes, membre désigné par l’Agence de la
biomédecine.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 5 octobre 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 67

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

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

Décision no 2015-24 du 16 octobre 2015de la directrice générale portant composition
du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1530903S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et
suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 octobre 2015,
Décide :
Article 1er
Le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est composé comme suit :
CODE

CIVILITÉ

PRÉNOM

NOM

ENTITÉ

SERVICE

Greffe

Mme la docteure

Isabelle

ANDRÉ-SCHMUTZ

H ô p i t a l N e c k e r- E n f a n t s
malades, Paris

Inserm U768

Greffe

M. le professeur

Dany

ANGLICHEAU

H ô p i t a l N e c k e r- E n f a n t s
malades, Paris

Service de néphrologie dialyse
adultes

Greffe

M. le professeur

Lionel

BADET

Hôpital Edouard-Herriot, Lyon

Service d’urologie et de
transplantation

Greffe

M. le professeur

Benoit

BARROU

Société francophone de
transplantation, Paris

Société francophone de
transplantation, Paris

Greffe

Mme la docteure

Danièle

BENSOUSSAN

CHU hôpitaux de Brabois,
Vandœuvre-lès-Nancy

Unité de thérapie cellulaire et
tissus

Greffe

M. le docteur

Olivier

BRUGIERE

Hôpital Bichat - Claude-Bernard,
Paris

Service de pneumologie B

Greffe

Mme la professeure

Laurence

CHICHE

CHU hôpital Haut-Levêque,
Pessac

Service de chirurgie digestive et
endocrinienne

Greffe

Mme la docteure

Filomena

CONTI

HU Pitié-Salpêtrière, Paris

Service de chirurgie digestive
et hépato-bilio-pancréatique

Greffe

M. le professeur

Marcel

DAHAN

CHU hôpital Larrey, Toulouse

Service de chirurgie cardiovasculaire

Greffe

M. le professeur

Éric

DECONINCK

CHU Jean-Minjoz, Besançon

Service d’hématologie adultes

Greffe

Mme la docteure

Véronique

DELAPORTE

Hôpital de la Conception,
Marseille

Service de chirurgie urologique
et transplantation rénale

Greffe

Mme

Frédérique

DEMONT

CHU hôpital Cimiez, Nice

Coordination des prélèvements

Greffe

M. le professeur

Sébastien

DHARANCY

CHU Claude-Huriez, Lille

Service de chirurgie digestive et
hépatologie

Greffe

M. le professeur

Christophe

DUVOUX

Hôpital Henri-Mondor, Créteil

Service hépato-gastroentérologie

Greffe

Mme la professeure

Maryvonne

HOURMANT

CHU Hôtel-Dieu, Nantes

Service de néphrologie et
d’immunologie clinique

Greffe

Mme

Agnès

LEVY

Hôpital Antoine-Béclère,
Clamart

Service de médécine interne et
d’immunologie
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CODE

CIVILITÉ

PRÉNOM

NOM

ENTITÉ

SERVICE

Greffe

M. le professeur

Philippe

MENASCHE

Hôpital européen GeorgesPompidou, Paris

Service de chirurgie
cardiovasculaire

Greffe

M. le professeur

Pierre

MERVILLE

CHU Pellegrin, Bordeaux

Service de néphrologie

Greffe

M. le professeur

François

PATTOU

CHRU Claude-Huriez, Lille

Service de chirurgie générale et
endocrinienne

Greffe

M. le docteur

Mathieu

RAUX

HU Pitié-Salpêtrière, Paris

Service d’anesthésieréanimation

Greffe

M. le docteur

Xavier

ROGIERS

University hospital and medical
school, Belgique

Department of surgery and
tranplantation

Greffe

M. le docteur

Olivier

SCATTON

HU Pitié-Salpêtrière, Paris

Service de chirurgie digestive
et hépato-bilio pancréatique

Greffe

M. le docteur

Laurent

SEBBAG

Groupement hospitalier Est,
hôpital Louis-Pradel, Bron

Pôle médico-chirurgical de
transplantation cardiaque
adulte

Greffe

M. le professeur

Gérard

SOCIE

HU de Saint-Louis, Paris

Service d’hématologie greffe de
moelle

Greffe

M. le professeur

Jean-Luc

TAUPIN

Hôpital Saint-Louis, Paris

Laboratoire d’immunologie et
d’histocompatibilité

Greffe

Mme la docteure

Marie

THUONG

CH René-Dubos, Pontoise

Service de réanimation médicochirurgicale

Greffe

M. le professeur

Marc-Olivier

TIMSIT

Université Paris-Descartes,
Paris

Département urologie HEPG et
Necker APHP

Greffe

Mme la docteure

Florence

VACHIERY

CHU hôpital Saint-Éloi,
Montpellier

Département coordination des
prélèvements d’organes

Pegh

M. le professeur

Benoit

ARVEILER

CHU hôpital Pellegrin, Bordeaux

Service de génétique médicale

Pegh

Mme la docteure

Ségolène

AYME

ORPHANET Inserm US14, Paris

Plateforme maladies rares

Pegh

Mme la professeure

Alexandra

BENACHI

Hôpital Antoine-Béclère,
Clamart

Service de gynécologieobstétrique et médecine de
la reproduction

Pegh

Mme la professeure

Florence

BRUGNON

CHU Estaing, Clermont-Ferrand

Pôle gynécologique obstétrique
reproduction humaine Cecos
AMP

Pegh

Mme la docteure

Sophie

DREUX

Hôpital Robert-Debré, Paris

Laboratoire de biochimiehormonologie - Unité de
biochimie fœtale

Pegh

M. le professeur

Jean-Michel

DUPONT

Hôpital Cochin, Paris

Service d’histologieembryologie

Pegh

M. le docteur

Claude

GIORGETTI

Laboratoire IVF, Marseille

Pegh

Mme la docteure

Isabelle

GREMY

Institut de veille sanitaire, SaintMaurice

Département maladies
chroniques et traumatismes

Pegh

Mme la docteure

Veronika

GRZEGORCZYK-MARTIN

Clinique Mathilde, Rouen

Centre d’AMP

Pegh

M. le professeur

Jean-François

GUERIN

Hospices civils de Lyon, hôpital
femme-mère-enfant, Bron

Laboratoire de biologie de la
reproduction

Pegh

Mme la professeure

Véronique

HOUFFLIN DEBARGE

CHRU de Lille, hôpital Jeannede-Flandres, Lille

Pôle obstétrique

Pegh

M. le professeur

Clément

JIMENEZ

CHU de Bordeaux, hôpital
Pellegrin maternité, Bordeaux

Pôle de gynécologie-obstétrique
et de reproduction

Pegh

M. le professeur

Nikos

KALAMPALIKIS

Université de Lyon 2, Institut de
psychologie, Bron

Laboratoire groupe de
recherche en psychologie
sociale

Pegh

Mme la docteure

Pascale

KLEINFINGER

Laboratoire CERBA, CergyPontoise

Département de génétique
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CODE

CIVILITÉ

PRÉNOM

NOM

ENTITÉ

SERVICE

Pegh

M. le professeur

Hervé

LEJEUNE

Hospices civils de Lyon, hôpital
femme-mère-enfant, Bron

Service de médecine de la
reproduction

Pegh

Mme la docteure

Hélène

LETUR-KONIRSH

Institut mutualiste Montsouris,
Paris

Centre de fertilité AMP

Pegh

Mme la professeure

Sylvie

MANOUVRIER

CHRU de Lille, hôpital Jeannede-Flandres, Lille

Service de génétique clinique
Guy-Fontaine

Pegh

Mme la docteure

Catherine

METZLER-GUILLEMAIN

Hôpital de la conception,
Marseille

Service de biologie de la
reproduction

Pegh

Mme la docteure

Catherine

NOGUES

Hôpital René-Huguenin, Institut
Curie, Saint-Cloud

Service de
oncologique

Pegh

M. le docteur

Laurent

PASQUIER

CHU de Rennes, hôpital Sud,
Rennes

Service de génétique médicale
Clad-Ouest

Pegh

Mme la professeure

Nathalie

RIVES

CHU de Rouen, hôpital CharlesNicolle, Rouen

Laboratoire de biologie de la
réproduction

Pegh

M. le professeur

Christophe

ROUX

CHRU Jean-Minjoz, Besançon

Service de biologie et médecine
de la reproduction

Pegh

Mme la professeure

Flore

ROZENBERG

APHP Groupe hospitalier
Cochin, Paris

Service de virologie

génétique

Pegh

Mme la docteure

Michèle

SCHEFFLER

Cabinet libéral de Nancy

Pegh

Mme la docteure

Julie

STEFFANN-NORDMANN

H ô p i t a l N e c k e r- E n f a n t s
malades, Paris

Laboratoire de génétique
médicale

Pegh

M. le professeur

Étienne

VAN DEN ABBEEL

Hôpital universitaire de Gand,
Belgique

Department for Reproductive
Medicine

Pegh

M. le professeur

Michel

VIDAUD

Hôpital Cochin, Paris

Laboratoire de biochimie et
génétique moléculaire

Pegh

M. le docteur

Norbert

WINER

CHU de Nantes

Maternité-service de
gynécologie-obstétrique

Un représentant de l’EFS Mme la docteure Anne FIALAIRE-LEGENDRE
Agences

Un représentant de l’ANSM Mme Rosemary DRAY-SPIRA

Article 2
Le mandat des membres du comité médical et scientifique est de trois ans.
Article 3
Mme la professeure Maryvonne Hourmant, chef du service de néphrologie et d’immunologie
clinique au CHU Hôtel-Dieu (Nantes) est désignée en qualité de présidente du comité médical et
scientifique.
M. le professeur Jean-François GUERIN, chef du service de médecine de la reproduction à l’hôpital
femme-mère-enfant (Hospices civils de Lyon) est désigné en qualité de vice-président du comité
médical et scientifique.
Article 4
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
FFait le 16 octobre 2015.
	A

La directrice générale,
a. courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530857S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 septembre 2015 par Mme Pia-Manuela VOICU RUSU aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 septembre 2015 ;
Considérant que Mme Pia-Manuela VOICU RUSU, médecin qualifié en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales en biologie
et pathologie moléculaires et en différenciation et oncogénèse ainsi que d’un diplôme interuniversitaire en maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Lens depuis 2008 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pia-Manuela VOICU RUSU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530858S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 août 2015 par Mme Apolline IMBARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 septembre 2015 ;
Considérant que Mme Apolline IMBARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire en maladies
héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie-hormonologie de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis novembre 2010 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Apolline IMBARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530860S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Malika BALDUYCK aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Malika BALDUYCK, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spécialisées de biochimie clinique et d’un certificat d’études supérieures de pathologie
médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie
moléculaire du centre de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Malika BALDUYCK est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530861S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Marie-Françoise ODOU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Françoise ODOU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en
sciences de la vie et de la santé et d’un doctorat en bactériologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du pôle de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2000 et en tant que praticien agréé
depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Françoise ODOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530862S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Marie-Pierre BUISINE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Pierre BUISINE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de génétique et cytogénétique ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biologie et biochimie moléculaire du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Pierre BUISINE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530863S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par M. Pascal PIGNY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Pascal PIGNY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de génétique et d’un doctorat en sciences
de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire du pôle de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de
Lille depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal PIGNY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530864S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Nicole PORCHET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nicole PORCHET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales de biochimie clinique, de certificats d’études supérieures de biochimie
générale et analytique, de biochimie dynamique et de pathologie médicale ainsi que d’un doctorat
en sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional
universitaire de Lille en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole PORCHET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530868S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 2015 par Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 septembre 2015 ;
Considérant que Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan)
depuis 2009 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y
compris moléculaire, depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 21 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530869S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Fabienne ESCANDE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Fabienne ESCANDE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de génétique et d’un diplôme
d’études approfondies en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du pôle de biologie pathologie du centre
hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne ESCANDE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 26 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530859S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 septembre 2015 par Mme Mathilde NIZON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 septembre 2015 ;
Considérant que Mme Mathilde NIZON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme interuniversitaire de maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis novembre 2013 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les
articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Mathilde NIZON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 81

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

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

Décision du 27 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530867S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 août 2015 par M. Bernard MERCIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et aux typages HLA ;
Vu l’avis des experts en date des 20 et 26 octobre 2015 ;
Considérant que M. Bernard MERCIER, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat ès sciences en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier régional universitaire de Brest depuis 1991 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bernard MERCIER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530870S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 2015 par Mme Sylvie TAVIAUX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie TAVIAUX, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique, d’un diplôme d’université de génétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de
biologie et santé ainsi que d’un doctorat en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de génétique moléculaire et chromosomique du centre hospitalier universitaire
de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie TAVIAUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 octobre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530871S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2015 par Mme Françoise REVILLION aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Françoise REVILLION est notamment titulaire d’un doctorat d’université
en biologie et physiologie animale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’oncologie moléculaire humaine du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret à Lille depuis
1995 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise REVILLION est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 novembre 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530905S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 4 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine Chate, gestionnaire administrative des ressources
humaines à la Caisse nationale des allocations familiales, site de Dijon, dans le cadre de la gestion
de l’établissement public, les pièces suivantes : ordonnancer les états de frais du personnel, dans
la limite de 11 250 €.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 2 novembre 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier,
É. Nouvel
La gestionnaire administrative
des ressources humaines CNAF – site Dijon,
	C. Chate
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Décision du 2 novembre 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530907S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 22 juin 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision de désigner M. Franck Schwartz directeur en charge du cadre de travail et de l’animation sociale au secrétariat général, en date du 2 novembre 2015,
Décide :
TITRE I er
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck Schwartz, directeur en charge du cadre de travail et de l’animation locale au secrétariat général de la Caisse nationale des allocations familiales, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public pour son personnel et pour les marchés locaux
attachés aux sites, les pièces suivantes :
–– les correspondances courantes des sites ;
–– tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation
des marchés publics dont le montant est inférieur à 250 000 € (HT) ;
–– les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est
inférieur à 90 000 € (HT) ;
–– les engagements de dépenses (création, modification, annulation) d’investissement et de
fonctionnement dont le montant est inférieur à 250 000 € (HT) relatives à un marché ou à une
convention hors marché ;
–– les commandes d’achat (en création, annulation, modification) d’investissement et de fonctionnement dont le montant est inférieur à 250 000 € (HT) relatives à un marché ou à une convention hors marché ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement des sites ;
–– 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 dépenses » (en création,
modification, 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 250 000 € (HT), ou
des dépenses de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché récurrent, sans
limitation de montant ;
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–– la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations
de fin d’exercice relevant du profil « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaires ;
–– les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de
service fait dont le montant est inférieur 250 000 € (HT) ;
–– après visa du contrôleur général économique et financier, les contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;
–– pour les sites : 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).
Article 2
En l’absence du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, délégation supplémentaire est
donnée pour les sites :
–– 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 3
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 4
Délègue, en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint, une partie de ses
pouvoirs à M. Franck Schwartz pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général
de façon permanente en qualité de président des comités d’hygiène et de sécurité et des conditions
de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel des sites.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, M. Franck Schwartz sera investi de l’intégralité des pouvoirs
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec les comités d’hygiène et
de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel des sites conformément aux
dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Franck Schwartz disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Franck
Schwartz pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans
la limite de 250 000 € (HT).
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M. Franck Schwartz déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient
pénales ou civiles.
Article 5
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être résiliée à tout moment.
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Article 6
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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.
Fait à Paris, le 2 novembre 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier,
É. Nouvel
Le directeur en charge du cadre de travail
et de l’animation locale,
F. Schwartz
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision DC/SEM no 2015-0269 du 4 novembre 2015du collège de la Haute Autorité de
santé portant nomination du président de la commission de la transparence prévue à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale
NOR : HASX1530880S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
4 novembre 2015,
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-37, L. 161-41, L. 161-42 et R. 163-15 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 janvier 2014 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu le décret no 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Loïc GUILLEVIN,
Décide :
Article 1er
M. Loïc GUILLEVIN est nommé président de la commission de la transparence mentionnée à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.
Article 2
La présente décision prend effet le 10 novembre 2015.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 novembre 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 novembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530872S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 novembre 2015 par M. Jean-Sébastien HULOT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que M. Jean-Sébastien HULOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques et d’un doctorat de pharmacologie expérimentale et clinique ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de pharmacologie de l’hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2007 et
en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Sébastien HULOT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Établissement français du sang
_

Décision no DS 2015-52 du 10 novembre 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSX1530896S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2011 nommant M. Azzedine Assal directeur de l’Établissement français du sang
Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999
nommant M. Abdelilah Benfeddoul, secrétaire général de l’Établissement français du sang
Aquitaine-Limousin,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Azzedine Assal, directeur de l’Établissement français du sang
Aquitaine-Limousin, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation de la « Maison du Don » et à
l’aménagement des laboratoires de contrôle qualité et de recherche et développement, sur le site
de Pellegrin, sis place Amélie-Raba-Léon, à Bordeaux.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Azzedine Assal, délégation est donnée à
M. Abdelilah Benfeddoul, secrétaire général de l’Établissement français du sang Aquitaine-Limousin,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 novembre 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Établissement français du sang
_

Décision no DS 2015-53 du 12 novembre 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSX1530897S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no 2010-19 du 9 juin 2010 du président de l’Établissement français du sang portant
nomination de M. Stéphane Noël en qualité de directeur général délégué en charge de la production et des opérations ;
Vu la lettre de mission du 11 septembre 2015 du président de l’Établissement français du sang
confiant à Mme Cécile Fabra, directrice adjointe de la direction de la chaîne transfusionnelle et
responsable du département ingénierie et production, la gouvernance exceptionnelle du plateau de
qualification biologique des dons (QBD) de Lille,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile Fabra, directrice adjointe de la direction de la chaîne transfusionnelle et responsable du département ingénierie et production, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et
l’exécution, y compris le choix du titulaire et la signature, des marchés publics de maîtrise d’œuvre
et de travaux relatifs à l’opération de réaménagement et d’agrandissement du plateau de qualification biologique des dons (QBD) de Lille.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Cécile Fabra, délégation est donnée à
M. Stéphane Noël, directeur général délégué productions et opérations, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 novembre 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 20 novembre 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530908S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 22 juin 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine Delhomme, responsable du pôle gestion administrative
du personnel au département des ressources humaines et budgétaires du secrétariat général, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public, les pièces suivantes :
–– d’une part,
–– ordonnancer les dépenses et recettes du personnel d’un montant inférieur à 45 000 € ;
–– ordonnancer, en l’absence du responsable du département ressources humaines et budgétaires, les dépenses et recettes de personnel, dans la limite de 90 000 € ;
–– ordonnancer, quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales
versées par l’établissement public ;
–– signer les bordereaux d’état de charges sociales ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € (HT) ;
–– d’autre part,
–– la correspondance courante du pôle gestion administrative du personnel ;
–– les demandes d’achat de biens ou de service adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son pôle.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic et GRH
tiennent compte de ces délégations.
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Article 3
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.
FFait le 20 novembre 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier,
É. Nouvel
La responsable du pôle gestion
administrative du personnel,
	C. Delhomme
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Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0038 DP/SG du 25 novembre 2015du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de l’organisation générale des services de la Haute Autorité de santé
NOR : HASX1530878S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0019 DP/SG du 30 avril 2014 du président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale des services de la Haute Autorité de santé, modifiée par décisions
no 2015-0006 DP/SG du 1er avril 2015 et no 2015-0010 DP/SG du 27 mai 2015 ;
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 novembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 24 novembre 2015 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 25 novembre 2015 ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
La décision no 2014-0019 DP/SG du 30 avril 2014 modifiée portant organisation générale des
services de la Haute Autorité de santé est modifiée comme suit :
1-1. À l’article 3-2 :
–– dans la deuxième phrase, le chiffre « six » est remplacé par le chiffre « quatre » ;
–– les deuxième tiret « un service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des
malades » et troisième tiret « un service évaluation et amélioration des pratiques » sont
remplacés par un tiret unique « un service évaluation de la pertinence des soins et amélioration
des pratiques et des parcours » ;
–– le cinquième tiret « service développement de la certification » est supprimé.
1-2. Les articles 3-2-2 et 3-2-3 sont remplacés par l’article 3-2-2 suivant :
« Le service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours
développe des programmes, guides, méthodes et outils destinés à soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des soins mises en œuvre par les professionnels, les patients et les pouvoirs
publics. Ils ont vocation à être utilisés au titre du développement professionnel continu de l’ensemble
des professionnels de santé. Le service développe des programmes d’amélioration de la pertinence
des soins, assure les productions de la HAS en matière d’affections de longue durée et construit les
outils d’accompagnement des parcours de soins. Il intervient sur le champ des systèmes d’information utilisés par les professionnels (certification des logiciels, télémédecine, données structurées
relatives aux bonnes pratiques à intégrer dans les logiciels…). Il concourt aux dispositifs favorisant
les démarches pluriprofessionnelles parmi lesquelles l’activité d’évaluation relative aux protocoles
de coopération entre les professionnels de santé et les actions intervenant en appui des démarches
locales et régionales de développement de prises en charge pluriprofessionnelles agissant ainsi en
faveur de la fluidité du parcours des patients. »
1-3. L’article 3-2-5 est supprimé.
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Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2015.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no DS 2015-54 du 25 novembre 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSX1530898S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-1-9o et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain BEAUPLET, conseiller aux affaires internationales, à l’effet de
signer le renouvellement de la convention entre l’EFS et le centre de transfusion sanguine de la
province du Jiangsu, en République populaire de Chine, lors de la mission organisée du 1er au
6 décembre 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no 2015-30 du 26 novembre 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues à
l’article R. 2151-6 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530892S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines,
d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires aux fins de recherche, et de conservation
d’embryons ou de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche, pour l’année 2016 sont
fixées ainsi qu’il suit :
–– du 1er au 31 janvier 2016 ;
–– du 1er au 31 mars 2016 ;
–– du 1er au 30 septembre 2016.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 26 novembre 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 98

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa

Institut national du cancer
_

Décision du 27 novembre 2015portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1530894S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013,
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 5 juillet 2013 investissant Mme Carine DELRIEU d’une délégation de signature,
Décide :
Mme Carine DELRIEU, directrice de la communication et de l’information, est investie d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants dans la limite des attributions de la direction :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 € HT ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 €
HT établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la délégation susvisée. La présente délégation prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 27 novembre 2015, en 3 exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Institut national du cancer
_

Décision du 27 novembre 2015portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1530895S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013,
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014,
Décide :
Mme Christine Chomienne, directrice du pôle recherche et innovation, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions
du pôle :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal
à 30 000 € HT ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT
établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait, jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et de déplacement :
–– les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016. La présente délégation prend fin
dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 novembre 2015, en trois exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015du président de la Haute Autorité de santé
portant désignation d’un ordonnateur secondaire
NOR : HASX1530893S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Le directeur de la Haute Autorité de santé est désigné en qualité d’ordonnateur secondaire à
compter du 1er janvier 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 décembre 2015.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 101

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015.0263/DC/SEESP du 2 décembre 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission évaluation économique et santé publique
NOR : HASX1530899S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
2 décembre 2015,
Vu les articles L. 161-37 et L. 161-41 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 janvier 2014 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision no 2014.0010/DC/DG du 5 février 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission évaluation économique et santé publique ;
Vu la déclaration publique d’intérêts de M. Jean-François THEBAUT,
Décide :
Article 1er
M. Jean-François THEBAUT est nommé président de la commission évaluation économique et
santé publique en remplacement de M. Jean-Luc HAROUSSEAU à compter du 1er février 2016.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 décembre 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-343 du 4 décembre 2015portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530915S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :
M. Yann MESLIER, docteur en immunologie.
Mme Gaëlle WEISS, docteur en pharmacie.
Mme Aurélie DEMARCQ, titulaire d’un DESS en analyse chimique et sensorielle appliquée.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 4 décembre 2015.
Pour le directeur général de l’ANSM et par délégation :
Le directeur général adjoint,
	E. Delas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-344 du 4 décembre 2015portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530916S

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 2015-343 du 4 décembre 2015 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Yann MESLIER, docteur en immunologie.
Mme Gaëlle WEISS, docteur en pharmacie.
Mme Aurélie DEMARCQ, titulaire d’un DESS en analyse chimique et sensorielle appliquée.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 4 décembre 2015.
Le directeur général adjoint,
	E. Delas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0272 DC/SED du 9 décembre 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L.165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS)
NOR : HASX1530923S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
9 décembre 2015,
Vu les articles L.161-37 et R. 165-18 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires ayant voix délibérative de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé :
M. BONNEVIE Lionel.
Mme HAMON Élise.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 décembre 2015.
Pour le collège :
Le président suppléant,
Pr J.-M. Dubernard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Pôle SNS/ARS
_

Instruction n° 2015-337 SG du 12 novembre 2015relative aux modalités de suivi des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour la
période 2015-2018
NOR : AFSZ1527393J

Validée par le CNP le 20 novembre 2015. – Visa CNP 2015-180.
Date d’application : 1er décembre 2015.
Résumé : cette instruction a pour objet d’expliciter les modalités de suivi des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens signés entre chaque ARS et le ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
Mots clés : CPOM État-ARS – plan triennal pour l’efficience et la performance du système de soins.
Référence : article D. 1433-5 du code de la santé publique.
Annexe : Modalités détaillées de suivi des CPOM État-ARS 2015-2018.
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.
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2015-2018 ont été signés dans le
courant de l’été 2015.
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé (CNP) suit l’exécution des CPOM
et évalue le résultat de l’action des agences 1.
La présente instruction a pour objet de définir les nouvelles modalités de suivi et d’évaluation des
CPOM, incluant le plan triennal pour l’efficience et la performance du système de soins dont les
objectifs, les plans d’actions et les indicateurs ont été intégrés.
Elle sera complétée par une procédure, mise à jour régulièrement, qui décrira précisément les
étapes du suivi et le rôle de chacun (modalités et calendrier de fourniture des données, champs à
remplir dans l’outil de suivi, etc.).
Les évolutions proposées par rapport aux modalités de suivi des CPOM de première génération
visent à alléger ces dernières et à ajuster l’articulation des exercices de suivi et d’évaluation.
I. – UN PILOTAGE PAR LES OBJECTIFS, INTÉGRANT LE PLAN TRIENNAL
Le CPOM 2015-2018 introduit un pilotage par les objectifs et non plus seulement par les indicateurs, qui sont en nombre restreint (19 par ARS) : le CPOM définit des objectifs prioritaires et opérationnels transversaux et communs à l’ensemble des ARS et précise la stratégie retenue par chaque
ARS pour atteindre les objectifs (axes prioritaires et actions associées) ; les indicateurs permettent
de mesurer/objectiver, à échéance régulière, une partie des résultats des actions menées par l’ARS
pour atteindre les objectifs.
1

Article D. 1433-5 du code de la santé publique.
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Ce pilotage par objectif permet une plus grande possibilité d’appropriation du CPOM par les
équipes de l’ARS, en facilitant le lien avec les documents et objectifs stratégiques propres à chaque
ARS et en permettant à chaque ARS de mettre en valeur ses spécificités et ses projets significatifs
ou innovants.
Le CPOM devient ainsi tant un outil de pilotage de la relation CNP-ARS qu’un outil de pilotage
interne des ARS.
De plus, les plans d’actions et les indicateurs du plan triennal ont été intégrés aux CPOM des
ARS : les « blocs » du plan triennal sont ainsi répartis entre les trois premiers objectifs opérationnels
du CPOM. Cette intégration permet de mettre en place un suivi commun qui facilite les échanges
et évite les redondances.
II. – LES GRANDES ÉTAPES DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DU CPOM
Le CPOM de chaque ARS fait l’objet d’un bilan annuel en CNP, en présence du DGARS et de
son COMEX. Cet échange annuel doit permettre d’une part de dresser un bilan stratégique de la
mise en œuvre opérationnelle et des résultats obtenus sur les objectifs du CPOM et, d’autre part,
d’identifier les éventuelles réorientations ou points de vigilance à suivre pour l’année suivante. Il est
également l’occasion d’échanger de façon plus générale sur la stratégie de l’ARS.
Ce bilan stratégique est préparé par un bilan technique selon des modalités décrites au IV et en
annexe (chapitre 2).
Enfin, à l’échéance des CPOM, une évaluation complète est réalisée en vue de la production du
bilan des CPOM et de la préparation des futurs CPOM.
III. – L’ ARTICULATION AVEC LES DIALOGUES DE GESTION CONDUITS PAR LA CNSA
POUR LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Plusieurs thématiques et objectifs concernant le secteur médico-social relèvent à la fois du suivi
et de l’évaluation des CPOM ARS et du dialogue de gestion annuel conduit par la CNSA. Il s’agit
principalement des points relatifs à :
–– l’efficience des ESMS (objectif opérationnel 1.2 CPOM) liée aux pratiques des ARS en matière
d’allocation de ressources et de contractualisation ;
–– l’adéquation et la transformation de l’offre médico-sociale pour mieux répondre aux besoins
des personnes handicapées ou en perte d’autonomie (objectif opérationnel 3.2) associée à la
programmation discutée en dialogue CNSA.
Ces sujets relèvent à la fois de la stratégie des ARS et de la mise en œuvre opérationnelle de
leurs missions en matière d’allocation de ressources, de planification et de programmation. Il est
ainsi proposé, dans une logique de recherche d’optimisation et de bonne complémentarité des
exercices de dialogues avec les ARS, qu’à l’occasion des dialogues de gestion annuels organisés
par la CNSA, les représentants de l’État (DGCS, SG) approfondissent ces sujets avec chaque ARS et
ce afin d’alimenter le bilan global sur les objectifs opérationnels du CPOM auxquels ils se rattachent
(1.2 et 3.2), en lien avec les référents de ces objectifs.
Le sujet de la qualité en ESMS ne sera pas traité dans le cadre du dialogue de gestion CNSA mais
dans le cadre du bilan global de l’objectif opérationnel 2.2, selon les modalités décrites en annexe
(chapitre 2).
IV. – LES MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES CPOM 2015-2018
Les principes ci-après ont été retenus pour le suivi et l’évaluation des CPOM 2015-2018 :
–– le principe d’un bilan annuel est maintenu ;
–– des référents sont désignés en administration centrale et en ARS pour les différents objectifs
opérationnels du CPOM et les « blocs » du plan triennal ;
–– le dialogue technique annuel est remplacé par des échanges techniques bilatéraux entre les
référents nationaux (par objectif opérationnel ou par bloc plan triennal) et les référents ARS ;
–– les objectifs de management sont désormais suivis selon les mêmes modalités que les objectifs métier ; ils font l’objet d’échanges techniques puis stratégiques au même titre que les autres
objectifs ;
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–– les échanges thématiques réguliers organisés tout au long de l’année entre le niveau national
et le niveau régional (animation des réseaux métier, séminaires sur les blocs du plan triennal)
sont plus systématiquement l’occasion de partager les bonnes pratiques identifiées dans le
cadre du suivi des CPOM.
1. Désignation de référents en administration centrale et en ARS
pour chaque objectif opérationnel du CPOM ou bloc du plan triennal
Le suivi du CPOM s’organise autour des objectifs opérationnels et des blocs du plan triennal.
Pour chaque objectif opérationnel et chaque bloc du plan triennal, un référent technique national
est désigné en administration centrale pour en assurer le suivi, en collaboration avec les différents
contributeurs 2.
Le chargé de mission « CPOM » au sein du secrétariat général conserve un rôle d’animation et
de coordination globale du suivi du CPOM, en lien avec le pilote national du plan triennal. De plus,
pour assurer le bon fonctionnement de l’outil de suivi, il en assure l’administration ainsi que le
support utilisateurs de deuxième niveau.
Il est demandé aux ARS d’organiser en région le suivi du CPOM selon ces mêmes principes, en
désignant des référents techniques par objectif opérationnel du CPOM et par bloc du plan triennal,
aux côtés du référent CPOM, chargé de l’animation et de la coordination globale du suivi du CPOM
et du « référent opérationnel plan triennal » (ROP), chargé de coordonner la mise en œuvre et le
suivi du plan au niveau régional.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil de suivi des CPOM État-ARS (cf. IV.3),
il est demandé aux ARS de désigner un référent « utilisateurs », chargé d’assurer un support de
premier niveau pour les utilisateurs ainsi qu’un administrateur, chargé de la gestion régionale des
utilisateurs en région (utilisateurs ARS et assurance maladie), les deux rôles pouvant être assurés
par une seule personne.
L’organisation retenue ainsi que le nombre total de référents sont laissés à l’appréciation de
chaque ARS.
Ces éléments sont précisés en annexe (chapitre 1).
Les ARS non concernées par la réforme territoriale doivent désigner ces différents référents d’ici
le 15 janvier 2016, par mail à Ariane Piana-Rogez (ariane.piana-rogez@sg.social.gouv.fr).
Pour les ARS concernées par la réforme territoriale, compte tenu des réorganisations en cours,
la désignation officielle de référents est reportée au 15 juillet 2016. Néanmoins, pour permettre
la bonne tenue des échanges techniques prévus au 1er trimestre 2016, il est demandé à chaque
nouvelle ARS d’identifier, d’ici le 15 janvier 2016, un ou plusieurs interlocuteurs à solliciter dans le
cadre des échanges techniques.
2. Organisation du suivi et de l’évaluation des CPOM
Chaque année, le bilan stratégique annuel de la mise en œuvre du CPOM de chaque ARS se
déroule entre mi-avril et fin mai dans le cadre d’une réunion entre le CNP, le DGARS et son COMEX.
En préparation de cet échange, un bilan technique est réalisé avec chaque ARS. Il consiste en un
échange entre le référent technique national et le référent technique régional de chaque objectif
opérationnel du CPOM et/ou de chaque bloc du plan triennal, organisé selon les modalités qui leur
conviennent, entre mi-février et fin mars, sur la base des éléments disponibles dans l’outil de suivi
qui aura été préalablement renseigné.
L’organisation détaillée du suivi et de l’évaluation des CPOM est présentée en annexe.
3. Outil de suivi des CPOM
Le suivi des CPOM État-ARS s’appuie sur un outil commun 3, en cours de mise en place (disponible d’ici fin 2015), qui sera partagé entre le réseau ARS et le réseau assurance maladie pour la
partie plan triennal.
L’usage de cet outil sera obligatoire pour le reporting annuel vers le niveau national sur les
objectifs opérationnels CPOM et sur les blocs du plan triennal. L’outil centralisera les résultats de
l’ensemble des indicateurs contractuels (indicateurs avec cibles et indicateurs complémentaires de
suivi sans cibles) ainsi que des indicateurs par bloc du plan triennal, fournis par le ministère (dans
2
Un tableau dressant la liste des référents nationaux par objectif opérationnel et par bloc du plan triennal est présenté en annexe
(chapitre 2).
3
Il s’agit de la solution Sevalpro de MGDIS, adaptée aux besoins de suivi des CPOM et du plan triennal.
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le cas où les données peuvent être extraites de bases de données nationales) ou par les ARS (dans
le cas contraire). De plus, il sera régulièrement alimenté, par le niveau national, de données permettant un pilotage infra-annuel des indicateurs du plan triennal 4.
Par ailleurs, si l’outil est avant tout mis en place pour permettre le suivi des plans d’actions et
des indicateurs des CPOM par le niveau national, il a également été conçu pour répondre à un
besoin exprimé par certaines ARS de disposer d’un véritable outil de pilotage de leurs actions.
Ainsi, les ARS pourront s’appuyer sur cet outil pour suivre opérationnellement leurs plans d’actions
par objectif opérationnel du CPOM et par bloc du plan triennal ainsi que leurs propres indicateurs
pour les objectifs 1.1 « maîtriser la dépense de santé en région et renforcer la gestion du risque »,
1.2 « rationaliser la gestion des établissements (ES et ESMS) et accélérer le redressement des plus
déficitaires » et 2.1 « améliorer la pertinence des prises en charge » du CPOM :
–– les plans d’actions régionaux remontés dans le cadre du plan triennal sur les quatre blocs
pilotés par les ARS 5 ainsi que pour les quatre blocs pilotés en collaboration avec l’assurance
maladie 6 seront saisis dans l’outil par le secrétariat général ;
–– les actions du CPOM relevant de ces objectifs 1.1, 1.2 et 2.1, mais ne relevant pas du plan
triennal, seront également intégrées ;
–– les quatre blocs propres à l’assurance maladie 7 seront également intégrés à l’outil mais
seront saisis directement par l’assurance maladie ; un objectif opérationnel propre à l’assurance maladie sera créé pour regrouper ces quatre blocs.
Pour les autres objectifs du CPOM (hors plan triennal) : un travail préalable devra être réalisé par
chaque ARS, avec l’appui du secrétariat général, pour adapter la structuration des plans d’actions à
celle de l’outil ; les plans d’actions ainsi structurés seront ensuite saisis dans l’outil par le secrétariat
général.
Les ARS auront ensuite toute latitude pour ajuster, compléter et enrichir leur plan d’actions.
Pour le suivi opérationnel du plan triennal, partagé entre l’ARS et l’assurance maladie au niveau
régional, l’usage de cet outil devra être privilégié comme support commun et unique de l’ensemble
des éléments nécessaires au pilotage régional du plan.
Une gestion fine des profils permettra de gérer des droits d’accès différenciés, au sein des ARS,
et avec le réseau assurance maladie :
–– au sein de l’ARS, des profils « plan triennal » et des profils « CPOM hors plan triennal » sont
distingués ;
–– des profils « plan triennal assurance maladie » ont accès aux blocs du plan triennal, sans avoir
accès au reste du CPOM :
–– en lecture et modification pour les quatre blocs assurance maladie et les quatre blocs
communs 8 ;
–– en lecture seule pour les quatre blocs ARS ;
–– les profils « plan triennal ARS » ont accès en lecture aux quatre blocs AM.
L’accès du ministère à l’outil sera limité aux éléments utiles au suivi, i.e. aux synthèses par objectif
opérationnel et par bloc, complétées d’une vision d’ensemble du plan d’actions.
V. – LES PARTICULARITÉS DU BILAN DE L’ANNÉE 2015
Le bilan de l’année 2015 sera spécifique à plusieurs égards.
1. Pour l’ensemble des ARS
D’une part, l’outil de suivi des CPOM aura été très récemment mis à disposition (entre mi-décembre
et mi-janvier), ce qui limitera probablement son utilisation. Il conviendra a minima de l’utiliser pour
produire une synthèse partagée par objectif opérationnel/bloc du plan triennal en préparation du
bilan stratégique en CNP.
4
Les fournisseurs de données nationaux, responsables de la fourniture des valeurs réalisées annuelles et des données de pilotage infraannuelles, le cas échéant, seront clairement identifiés dans le cadre de la procédure évoquée en introduction.
5
Maîtrise de la masse salariale / PHARE / Aide aux ES en difficulté et optimisation des enveloppes ; le bloc GHT est traité dans le cadre
de l’objectif 3.1.
6
Virage ambulatoire et capacitaire / Transports prescrits à l’hôpital / Produits de santé prescrits à l’hôpital/Pertinence des actes.
7
Transports prescrits en ville / Produits de santé prescrits en ville / Prescriptions IJ / Autres prescriptions.
8
Hormis pour le bloc GHT, intégré à l’objectif 3.1.
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D’autre part, pour l’année 2015, le calendrier prévisionnel des dialogues CNSA (période
mi-décembre à fin janvier) ne permettra pas de structurer cet échange selon les principes énoncés
au IV.2 (et en annexe 2). Il s’agit dans ce cadre d’une année de transition, qui permettra de tester
le dispositif en initiant un échange sur les sujets « efficience » et « adéquation et transformation de
l’offre ». Les éléments recueillis dans ce cadre pourront néanmoins être intégrés au bilan global sur
les objectifs opérationnels concernés, dans l’outil de suivi des CPOM.
Le calendrier du bilan 2015 sera le suivant :
ENTRE LE 7 DÉCEMBRE 2015 ET LE 29 JANVIER 2016
Au plus tard le 19 février 2016 pour les ARS non concernées par la réforme
territoriale
Au plus tard le 4 mars 2016 pour les ARS concernées par la réforme
territoriale
Entre le 22 février et le 1er avril 2016 pour les ARS non concernées par
la réforme territoriale
Entre le 7 mars et le 15 avril 2016 pour les ARS concernées par la réforme
territoriale

DIALOGUES DE GESTION ORGANISÉS PAR LA CNSA

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue du bilan technique

Échanges techniques entre chaque référent national et chaque référent
ARS et formalisation d’un bilan par objectif opérationnel ou bloc

Entre le 11 avril et le 20 mai 2016 (en commençant par les ARS non
concernées par la réforme territoriale)

Dialogue stratégique en CNP + évaluation des DGARS

En juin 2016

Lettres de mission des DGARS

2. Pour les ARS concernées par la réforme territoriale
Au moment du bilan de l’année 2015, chaque nouvelle ARS aura la responsabilité des CPOM des
anciennes ARS.
Or, les contrats signés à l’été 2015 prévoient que les CPOM « fer[ont] l’objet d’une révision, au
plus tard le 1er juillet 2017, pour mettre en cohérence les plans d’actions des […] actuelles agences
ainsi que les cibles des indicateurs. »
Les CPOM fusionnés seront donc formellement arrêtés au plus tard à l’issue du bilan de l’année
2016 9.
Il est donc proposé que les échanges techniques entre les référents techniques nationaux et les
interlocuteurs désignés par les ARS concernées soient l’occasion, sur la base d’un bilan synthétique
par objectif et des résultats chiffrés des indicateurs des anciennes régions, de mettre en évidence
les points de convergence et les spécificités de chacun des plans d’actions actuels dans la perspective d’un plan d’actions unique de la nouvelle ARS. Pour chaque indicateur, une proposition de
cible unique sera faite en amont des échanges techniques bilatéraux.
Le bilan stratégique s’inscrira dans la continuité de ces échanges techniques, permettant
d’échanger sur les principaux résultats des anciennes agences et sur la stratégie de la nouvelle
agence au regard de la mise en œuvre des objectifs du CPOM. Il sera également l’occasion de faire
un premier bilan organisationnel de la fusion.
À l’issue de ces échanges, les ARS devront engager formellement (ou finaliser, selon le calendrier
retenu) les travaux de mise en commun de leurs plans d’actions par objectif opérationnel et par
bloc du plan triennal.
En ce qui concerne les indicateurs, une cible unique sera inscrite dès l’avenant 2016 pour les
nouvelles ARS, les résultats des anciennes régions continuant d’être suivis à titre indicatif.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

9
Pour les ARS qui souhaiteraient aller plus vite dans la mise en commun de leurs plans d’actions, un CPOM fusionné pourrait être signé
à l’issue du bilan de l’année 2015, soit à l’été 2016.
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ANNEXE

MODALITÉS DÉTAILLÉES DE SUIVI DES CPOM ÉTAT-ARS 2015-2018
1. Référents en administration centrale et en ARS
1.1. En administration centrale
Un référent technique national est identifié pour chaque objectif opérationnel du CPOM. Son rôle,
compte tenu du caractère transversal de chaque objectif, est d’en assurer le suivi en étroite collaboration avec les différents contributeurs désignés au sein des directions d’administration centrale et
caisses, en lien avec les correspondants du secrétariat général, d’une part, et avec ses correspondants en ARS, d’autre part.
Pour les objectifs opérationnels 1.1, 1.2 et 2.1 du CPOM (intégrant le plan triennal) :
–– des référents techniques nationaux par bloc du plan triennal sont désignés, dont le rôle est
d’assurer le suivi du bloc en lien avec leurs correspondants en ARS ;
–– un référent technique est également désigné pour la thématique « efficience en ESMS », qui ne
relève pas du plan triennal ;
–– le pilote du plan triennal au niveau national est référent pour les trois objectifs.
Le chargé de mission « CPOM » au sein du secrétariat général conserve un rôle d’animation et de
coordination globale du suivi du CPOM, en lien avec les référents par objectif opérationnel, avec le
pilote national du plan triennal et avec les ARS.
Enfin, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil, le chargé de mission « CPOM » au sein du
secrétariat général en assure l’administration ainsi que le support utilisateurs de deuxième niveau.
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DGOS
DGOS
DGOS
DGCS

DGOS-CNAMTS

Bloc PHARE

Bloc maîtrise de la masse salariale

Bloc suivi des ES en difficulté

Thématique efficience des ESMS

Bloc virage ambulatoire et capacitaire (commun
ARS-AM)

DGCS
DGS

DFAS
DRH
DRH

4.1. 
A gir sur les déterminants de santé :
comportementaux, environnementaux et
sociaux

5.1. Garantir la maîtrise des risques financiers
dans l’ensemble des services de l’ARS
(services gestionnaires et financiers)

5.2. Assurer la qualité de vie au travail des
personnels de l’ARS

5.3. Garantir l’accès à la formation professionnelle
des personnels, notamment au management

DGOS

3.1. Organiser la coordination de prises en charge
adaptées aux besoins des usagers

3.2. Favoriser l’accès au système de santé pour
les personnes les plus éloignées du système

DGS

2.3. Prévenir et traiter les risques sanitaires

(dont bloc GHT)

DGCS

DGOS-CNAMTS

DSS-CNAMTS

Bloc transports en ES (commun ARS-AM)

Bloc pertinence (commun ARS-AM)

DSS-CNAMTS

Bloc produits de santé en ES (commun ARS-AM)

BLOC – THÉMATIQUE

2.2. Mettre en œuvre une politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des
prises en charge (ES, ESMS et ville)

2.1. Améliorer la pertinence des prises en charge

1.2. Rationaliser la gestion des établissements
(ES et ESMS) et accélérer le redressement
financier des plus déficitaires

1.1. Maîtriser la dépense de santé en région et
renforcer la gestion du risque

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

DIRECTION

Tableau récapitulatif des référents nationaux

Rosette CATORC (SD1D)

Danièle CHAMPION (SD3)

Véronique BONNEFOI (MRFIN)

Cécile DIZIER (MAPDS)

Clara PAOLONI (SD1B)

Samuel DELAFUYS (PF3)

Thierry PAUX (DUS)

Charlotte PENTECOUTEAU (SD5)

Morgane LE BAIL (R5)

Chirurgie ambulatoire : Christelle GALLO (R3)
HDJ : Typhaine MOGUEROU (R4)
HAD : Isabelle PRADE – Thierry KURTH (R4)
SSR : Hélène de FAVERGES (R/SSR)
PRADO : Thomas JAN (CNAMTS)
Capacitaire : Deborah CVETOJEVIC (R3)

Boris MINOT (SD5)

Yann LEQUET (PF1)

Yann LEQUET (PF1)

Lorraine FRANCOIS (PF1)

Marion SCHNITZLER (SD1A)

Anaïs CALLOT (MCGR)

NOM DU RÉFÉRENT
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1.2. En ARS
Chaque ARS doit désigner :
–– un référent technique par objectif opérationnel, qui doit assurer la coordination avec les différents contributeurs compte tenu du caractère transversal de chaque objectif ; pour les objectifs
1.1, 1.2 et 2.1, le référent pourrait être le « référent opérationnel plan triennal » (ROP), chargé de
coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan au niveau régional ;
–– un référent technique par bloc du plan triennal1 pour les objectifs 1.1, 1.2 et 2.1 ;
–– un référent technique sur la thématique « efficience en ESMS » (objectif 1.2) ;
–– un référent CPOM, chargé de l’animation et de la coordination globale du suivi du CPOM en
lien avec les référents par objectifs et le ROP pour le plan triennal.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil, chaque ARS doit également désigner :
–– un référent « utilisateurs », chargé d’assurer un support de premier niveau pour les utilisateurs
de l’outil en région (utilisateurs ARS et assurance maladie) et de participer au « club utilisateur»
mis en place au niveau national ;
–– un administrateur de l’outil, chargé de la gestion régionale des utilisateurs.

1
Ces référents ont déjà été identifiés dans le cadre de l’élaboration des plans d’actions régionaux par bloc remontés au niveau national ;
pour les régions concernées par la réforme territoriale, la liste de ces référents, y compris le ROP, devra être mise à jour en fontion de la
nouvelle organisation, selon le calendrier précisé supra.
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1 référent CPOM

3.1. Organiser la coordination de prises
en charge adaptées aux besoins des
usagers
3.2. Favoriser l’accès au système de santé
pour les personnes les plus éloignées
du système
4.1. Agir sur les déterminants de santé :
comportementaux, environnementaux
et sociaux
5.1. Garantir la maîtrise des risques
financiers dans l’ensemble des services
de l’ARS (services gestionnaires et
financiers)
5.2. Assurer la qualité de vie au travail des
personnels de l’ARS
5.3. 
G arantir l’accès à la formation
professionnelle des personnels,
notamment au management

2.3. Prévenir et traiter les risques sanitaires

2.2. 
M ettre en œuvre une politique
d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des prises en charge
(ES, ESMS et ville)

2.1. Améliorer la pertinence des prises en
charge

1.2. 
R ationaliser la gestion des
établissements (ES et ESMS) et
accélérer le redressement financier
des plus déficitaires

1.1. Maîtriser la dépense de santé en
région et renforcer la gestion du risque

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Référent technique masse salariale
Référent technique ES en difficulté
Référent technique efficience des ESMS
Référent technique ambulatoire et
capacitaire
Référent technique pertinence

Bloc suivi des ES en difficulté
Thématique efficience des ESMS
Bloc virage ambulatoire et capacitaire
(commun ARS-AM)
Bloc pertinence (commun ARS-AM)

Référent technique PHARE

Bloc PHARE
Bloc maîtrise de la masse salariale

Référent technique transports en ES

Référent technique produits de santé en ES

RESPONSABLE

Bloc produits de santé en ES (commun
ARS-AM)
Bloc transports en ES (commun ARS-AM)

BLOC – THÉMATIQUE

1 référent « utilisateurs » outil + 1 administrateur régional de l’outil

Référent technique 5.3

Référent technique 5.2

Référent technique 5.1

Référent technique 4.1

Référent technique 3.2

Référent technique 3.1 (dont bloc GHT)

Référent technique 2.3

Référent technique 2.2

Référent technique
(qui peut être le ROP)

RESPONSABLE

Tableau récapitulatif des référents en ARS
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2. Organisation détaillée du suivi et de l’évaluation du CPOM
2.1. Bilan technique annuel avec chaque ARS
Le bilan technique annuel s’organise selon les modalités suivantes :
Pour les objectifs opérationnels du CPOM (hors blocs du plan triennal)
Chaque référent en ARS met à jour l’outil sur l’objectif opérationnel dont il est responsable
(synthèse de l’objectif opérationnel et, le cas échéant, mise à jour de l’avancement des actions), au
plus tard mi-février N + 12; les fournisseurs de données (niveau national ou niveau ARS) mettent
également à jour les dernières valeurs des indicateurs contractuels, selon le même calendrier.3
Chaque référent national par objectif opérationnel organise, en étroite collaboration avec les
contributeurs DAC et caisses, l’exploitation des informations mises à jour dans l’outil de suivi des
CPOM (actions, résultats, indicateurs), à partir du moment où celles-ci ont été validées par l’ARS
dans l’outil4.
Sur cette base, le référent technique national de l’objectif opérationnel organise, selon des
modalités définies avec les contributeurs et avec chaque référent en ARS (téléphonique, présentiel…), un échange avec le référent technique de l’objectif opérationnel de chaque ARS, sur la base
des informations disponibles dans l’outil et des points de discussion identifiés avec les contributeurs DAC et caisses.
Ils formalisent ensemble un bilan partagé tracé dans l’outil de suivi du CPOM, qui devra être
disponible au plus tard fin mars N + 1.
Ce bilan servira de support au bilan stratégique en CNP.
En complément, comme précisé plus avant, le dialogue de gestion annuel organisé par la CNSA
avec chaque ARS, qui a lieu entre décembre N et janvier N + 1, est l’occasion :
–– d’effectuer le bilan technique de la thématique « efficience en ESMS » (objectif opérationnel 1.2), en présence du référent technique national et du référent technique régional de
la thématique ; l’outil de suivi des CPOM devra avoir été renseigné en amont du dialogue de
gestion CNSA pour cette thématique ;
–– d’approfondir l’analyse des actions mises en œuvre, des résultats obtenus et de l’atteinte
des cibles chiffrées des indicateurs en ce qui concerne l’adéquation et la transformation
de l’offre médico-sociale ; ces éléments ont vocation à alimenter le bilan global de l’objectif
opérationnel 3.2, en lien avec les référents de l’objectif aux niveaux régional et national.
Pour les blocs du plan triennal
Chaque référent technique en ARS met à jour l’outil de suivi sur le bloc dont il est responsable,
(synthèse du bloc et, le cas échéant, mise à jour de l’avancement des actions2), au plus tard mi-février
N + 1 ; les fournisseurs de données (niveau national ou niveau ARS) mettent également à jour les
dernières valeurs des indicateurs contractuels, selon le même calendrier3.
Chaque référent technique national par bloc organise, selon les modalités qui lui conviennent
(téléphone, présentiel), un échange avec le référent technique du bloc de chaque ARS, sur la base
des informations mises à jour et validées dans l’outil de suivi des CPOM ; la participation du ROP
ARS et/ou AM à cet échange est laissée à l’appréciation de chaque région.
Ils formalisent ensemble un bilan partagé tracé dans l’outil de suivi du CPOM, qui devra être
disponible au plus tard fin mars N + 1.
Ce bilan servira de support au bilan stratégique en CNP.
2.2. Échanges réguliers, individuels ou collectifs
Au-delà du bilan technique annuel avec chaque ARS, les échanges thématiques réguliers organisés
tout au long de l’année entre le niveau national et le niveau régional (animation des réseaux métier,
séminaires sur les blocs du plan triennal) sont plus systématiquement l’occasion de partager les
bonnes pratiques identifiées dans le cadre du suivi des CPOM.

2
Cette date au plus tard concerne le bilan par objectif opérationnel et/ou bloc ; le suivi des actions pourra bien entendu être réalisé au
fil de l’eau, l’outil étant également conçu comme un outil de pilotage opérationnel pour les ARS.
3
Chaque ARS pourra également mettre à jour ses propres indicateurs de suivi, au-delà des indicateurs contractuels.
4
L’outil prévoit un statut « validé » des informations saisies ; l’organisation retenue pour assurer la validation des informations saisies
est laissée à la libre appréciation des ARS.
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2.3. Bilan stratégique annuel en CNP
Le bilan stratégique annuel réunit le CNP, le DGARS et son COMEX entre mi-avril et fin mai de
l’année N + 1.
Il s’organise autour des cinq objectifs prioritaires et des onze objectifs opérationnels du CPOM et
s’appuie sur les différents éléments de synthèse produits par les référents nationaux et les référents
en ARS dans l’outil de suivi des CPOM :
–– les fiches récapitulatives par objectif opérationnel / par bloc du plan triennal ;
–– un tableau de bord des indicateurs ;
–– le cas échéant, un tableau de bord d’avancement des actions.
Il donne lieu à un relevé de décision retracé dans l’outil de suivi des CPOM.
2.4. Évaluation des DGARS
L’entretien d’évaluation annuel entre le secrétaire général et chaque DGARS est essentiellement
basé sur le bilan du CPOM. Il se tient à l’issue de l’échange stratégique en CNP.
2.5. Évaluation complète du CPOM
À l’échéance des CPOM, une évaluation complète est réalisée par le secrétariat général, en collaboration avec l’ensemble des référents techniques nationaux, en vue de la production du bilan des
CPOM et de la préparation des futurs CPOM.
2.6. Calendrier annuel
Le calendrier annuel est le suivant :
Au fil de l’eau

Alimentation de l’outil de suivi CPOM avec les valeurs réalisées des indicateurs dès leur disponibilité (données
infra-annuelles)
Le cas échéant, mise à jour du suivi des actions
Le cas échéant, mise à jour des éléments issus des échanges ponctuels entre référents nationaux et référents
ARS

Au moins une fois par an

Partage de bonnes pratiques en lien avec les objectifs du CPOM dans le cadre de l’animation des réseaux
de référents

Entre décembre et janvier

Dialogues de gestion CNSA

Au plus tard mi-février

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue du bilan technique

Entre mi-février et fin mars

Échanges techniques entre chaque référent national et chaque référent ARS et formalisation d’un bilan par
objectif opérationnel ou bloc

Entre début avril et mi-mai

Dialogue stratégique en CNP + évaluation des DGARS

En juin

Lettres de mission des DGARS

3. Rappel des modalités de suivi et d’évaluation des CPOM 2010-2013
Les CPOM 2010-2013 faisaient l’objet d’un suivi annuel organisé comme suit pour chaque ARS :
–– un dialogue technique métier entre les équipes de l’ARS et celles des directions et caisses
nationales, organisé de façon séquentielle (séquence santé publique, séquence offre de soins,
séquence GDR, séquence médico-sociale, séquence FIR) et donnant lieu à la production d’une
note de synthèse ;
–– un dialogue stratégique entre le CNP et l’équipe de direction de l’ARS, s’appuyant sur la
synthèse du dialogue technique métier et donnant lieu à un relevé de conclusions partagé.
Trois campagnes de suivi ont ainsi été menées, la dernière, organisée entre mars et juin 2014,
portant sur l’ensemble de la période 2010-2013. Un bilan complet des premiers CPOM a également
été réalisé par le SG5.
En complément, pour le volet médico-social, la CNSA organise annuellement un dialogue de
gestion avec les ARS auquel sont associés la DGCS et le SGMCAS. Ces dialogues ont pour objectif
principal de réaliser un bilan partagé de l’allocation de ressources, de la réalisation de la program5
Un bilan formalisé des CPOM 2010-2013 est disponible sur PACO : https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/SG/Pages/bilanCPOM-2010-2013.aspx.
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mation pour chaque région et chaque exercice. Ce dialogue contribue au suivi et à l’évaluation
des CPOM État-ARS concernant les enjeux médico-sociaux dans un souci de complémentarité des
démarches.
Dans une note adressée au CNP le 13 septembre 2013, le bilan dressé par le SGMCAS concernant le suivi des CPOM, suite aux premiers échanges avec le groupe de travail national « CPOM »,
conduisait à proposer d’une part « d’alléger les modalités de suivi en concentrant celui-ci sur l’évaluation de la mise en œuvre des priorités stratégiques au regard des leviers d’action à disposition
des ARS, et d’autre part, de revoir l’articulation des différents exercices de suivi et d’évaluation. »
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016
NOR : AFSX1530881X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget initial – exercice 2016 GBCP » du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE) dont :
298 905,96 € de personnel ;
47 690 549,17 € de fonctionnement ;
197 580 260,85 € d’intervention.
1.2. 218 652 476,17 € de crédits de paiement (CP) :
298 905,96 € de personnel ;
46 596 318,74 € de fonctionnement ;
171 757 251,46 € d’intervention.
1.3. 97 232 991,43 € de déficit budgétaire.
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1. 97 232 991,43 € de prélèvement de trésorerie.
2.2. 103 232 991,43 € de perte patrimoniale.
2.3. 97 232 991,43 € d’insuffisance d’autofinancement.
2.4. 97 232 991,43 € de prélèvement sur fonds de roulement.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités.
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Délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17 dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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GBCP – TABLEAUX BUDGÉTAIRES OBLIGATOIRES
GBCP Tableau 1 – Autorisations d’emplois
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)

Plafond organisme
(= a + b)

Hors plafond LFI (b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP

-

-

-

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

-

-

-

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafondd'emploi législatif
du programme.
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau détaillé des emplois

CP 2016

PLAFOND ORGANISME
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
ETP

EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI

MASSE
SALARIALE

ETPT

ETP

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION
DANS L'ORGANISME

MASSE
SALARIALE

ETPT

ETP

MASSE
SALARIALE

ETPT

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

4,00

4,00

298 905,96

1 - TITULAIRES

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

-

-

-

-

-

* Titulaires organisme (corps propre)

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

4,00

4,00

298 905,96

- en fonction dans l'organisme :

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

4,00

* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de
l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans
l'organisme)

. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme
(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de
l'organisme)

-

-

4,00

4,00

298 905,96

-

-

-

- en fonction dans une autre personne morale :
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes
non remboursées
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes
remboursées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - NON TITULAIRES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Non titulaires de droit public

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- en fonction dans l'organisme :
. Contractuels sous statut :
• CDI
• CDD
. Contractuels hors statut :
• CDI
• CDD
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et
crédits inscrits sur le budget de l'organisme)
- en fonction dans une autre personne morale :
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non
remboursées
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD
remboursées
* Non titulaires de droit privé
- en fonction dans l'organisme :
ðCDI
ðCDD
- en fonction dans une autre personne morale
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non
remboursées
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD
remboursées
3 - CONTRATS AIDES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298 905,96

-

-

6,80

6,80

1 103 651,63

4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT

-

-

-

* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non
remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

-

-

-

* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés
à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

-

-

-

* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non
remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

-

-

-

* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et
remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

-

-

-

6,80

6,80

-

-

6,80

6,80

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES
(4 + 5 )

5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU
ORGANISMES
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés
à la collectivité ou organisme employeur

-

1 103 651,63
1 103 651,63
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14 554 243,75 €
1 008 137,04 €
1 275 915,01 €
311 954,87 €
517 086,40 €
1 023 212,10 €
29 000 000,00 €
197 580 260,85 €
21 697 880,51 €
20 393 893,17 €
102 976 487,17 €
51 470 000,00 €
1 042 000,00 €
245 569 715,98 €

COG GA

COG EP - Communication

COG EP - MAD

COG EP - Comité Gouvernance

COG EP - Assistance externe

COG EP - Autres

Autres

INTERVENTION

Aides plateforme

Programme accessibilité

Convention employeurs

Partenariats

Autres financements intermédiés

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

47 690 549,17 €

€

FONCTIONNEMENT

-

298 905,96 €

COG EP - Autres

Autres

298 905,96 €

AE

-

€

298 905,96 €

298 905,96 €

CP

-

€

218 652 476,17 €

4 042 000,00 €

57 789 992,87 €

76 321 161,46 €

15 381 135,55 €

18 222 961,59 €

171 757 251,46 €

29 000 000,00 €

601 955,11 €

345 000,00 €

142 230,00 €

1 103 651,63 €

850 000,00 €

14 553 482,00 €

46 596 318,74 €

Montants

PERSONNEL

DEPENSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GBCP Tableau 2 – Autorisations

RECETTES

97 232 991,43 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

121 419 484,74 € TOTAL DES RECETTES (C)

118 919 484,74 € Recettes propres

2 500 000,00 € Autres financements publics

121 419 484,74 € RECETTES GLOBALISEES

Montants

budgétaires
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et

-

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

et

€ ou

€ ou

€ ou

97 232 991,43 €

-

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

-

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)

€

€

€

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
(non budgétaires)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)

€ Nouveaux emprunts (b2)

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

FINANCEMENTS (couverture des besoins)

financier

€ dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

97 232 991,43 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

97 232 991,43 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

-

97 232 991,43 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - 2)

-

97 232 991,43 €

-

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

€

-

-

-

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
(décaissements de l’exercice)

€

-

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
(non budgétaires)

-

97 232 991,43 €

Remboursements d'emprunts (b1)

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

BESOINS (utilisation des financements)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GBCP Tableau 4 – Équilibre

Opérations ayant un
impact sur la trésorerie

= différence entre
variation de trésorerieI
(I ou II) et (a)

Décomposition de la
variation de trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires
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dont charges de pensions civiles*

308 652 476,17 €

€

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

TOTAL DES PRODUITS (2)

Reprises sur amortissements/provisions

Autres produits (recette propre)**

Autres subventions

Fiscalité affectée

Subventions de l'Etat

€

€

€

97 232 991,43 €

-

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice
-

-

- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

84 000 000,00 €

-

- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

103 232 991,43 €
90 000 000,00 €

-

Montants

308 652 476,17 €

103 232 991,43 €

205 419 484,74 €

84 000 000,00 €

118 919 484,74 €

2 500 000,00 €

Montants

+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

Calcul de la capacité d'autofinancement

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

-

308 652 476,17 €

TOTAL DES CHARGES (1)

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

90 000 000,00 €

171 757 251,46 €

46 596 318,74 €

298 905,96 €

Montants

PRODUITS

patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

Dotations aux amortissements/provisions

Intervention (le cas échéant)

Fonctionnement autre que les charges de personnel

Personnel

CHARGES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GBCP Tableau 5 – Situation
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-

€

97 232 991,43 €

97 232 991,43 €

Montants

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

TOTAL DES RESSOURCES (6)

Augmentation des dettes financières

Autres ressources

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Financement de l'actif par l'État

Capacité d'autofinancement

RESSOURCES

-

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Niveau de la TRESORERIE

Niveau du FONDS DE ROULEMENT

-

-

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

TOTAL DES EMPLOIS (5)

Remboursement des dettes financières

Investissements

Insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

-

-

€

€

335 419 278,24

230 802 594,67

104 616 683,57

97 232 991,43

-

Montants
97 232 991,43

97 232 991,43 €

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

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

Délibération no 2015-10-02 du 15 octobre 2015portant sur le renouvellement
du partenariat avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale
NOR : AFSX1530882X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu l’avis du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique no 2008-04-02 du 17 avril 2008 ;
Vu la délibération du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique no 2011-10-01 du 13 octobre 2011 ;
Vu la délibération du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 ;
Vu le projet présenté par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De renouveler le partenariat engagé en 2008 avec les centres de gestion de la fonction publique
territoriale, sur la base des annexes 1 et 2 du rapport afférent présenté par le directeur du FIPHFP.
2. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2015-10-02 du 15 octobre 2015 portant sur le renouvellement du partenariat
avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Délibération no 2015-10-03 du 15 octobre 2015portant sur la convention
d’accessibilité numérique avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED)
NOR : AFSX1530883X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution
des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 en date du 24 mai 2007 portant sur la dénomination des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le
directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 du comité national du FIPHFP portant sur
le programme en faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel ;
Vu la délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013 du comité national du FIPHFP portant sur le
programme en faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par le Centre national d’enseignement à distance ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le Centre national d’enseignement à distance et le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros), les actions
menées par le Centre national d’enseignement à distance dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public
administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2015-10-03 du 15 octobre 2015 portant sur la convention
d’accessibilité numérique avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED)
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Délibération no 2015-10-04 du 15 octobre 2015portant
sur la convention d’accessibilité numérique Pôle emploi
NOR : AFSX1530884X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 en date du 24 mai 2007 portant sur la dénomination des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le
directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 du comité national du FIPHFP portant sur
le programme en faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel ;
Vu la délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013 du comité national du FIPHFP portant sur le
programme en faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel ;
Vu la délibération no 2014-12-01 du comité national du 18 décembre 2014 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015 ;
Vu le projet présenté par Pôle emploi ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre Pôle emploi et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 477 500 € (quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros)
les actions menées par Pôle emploi dans le cadre de son programme d’accessibilité numérique,
conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement
public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2015-10-04 du 15 octobre 2015 portant
sur la convention d’accessibilité numérique de Pôle emploi
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Délibération no 2015-10-05 du 15 octobre 2015portant prorogation des mesures arrêtées en
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du
handicap du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la
mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions
publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan
pluriannuel d’accessibilité des écoles du service public
NOR : AFSX1530885X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu les mesures arrêtées en faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la
Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 ;
Vu la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques ;
Vu la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des écoles du service public ;
Vu la délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013 portant prorogation des mesures arrêtées en
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du handicap
du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre
du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité
des écoles du service public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les mesures arrêtées en faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la
Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
2. Le premier alinéa du point 3 de la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011, modifié
par la délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013, est complété par les dispositions suivantes :
–– au titre de l’année 2016 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2016 ;
–– au titre de l’année 2017 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2016
et le 31 décembre 2017.
3. Le point 2 de la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011, modifié par la délibération
no 2013-12-9 du 11 décembre 2013, est complété par les dispositions suivantes :
–– au titre de l’année 2016 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2016 ;
–– au titre de l’année 2017 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2016
et le 31 décembre 2017.
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
5. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2015-10-05 du 15 octobre 2015 portant prorogation des plans accessibilité
décidés lors de la Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques et la délibération no 2011-09-02 du
14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des écoles du service
public
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 10.
Nombre de voix « Pour » : 7.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2015-10-06 du 15 octobre 2015modifiant la délibération no 2013-12-11 du
11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre d’interventions du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans en situation de handicap ayant contracté un contrat d’engagement de service
civique
NOR : AFSX1530886X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-1 et suivants et R 120-1 et suivants ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu la loi no 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance no 2014-1092 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès
au service civique pour les jeunes en situation de handicap, en son article 11 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;
Vu la délibération no 2013-12-11 du 11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre d’interventions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des
jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant contracté un contrat d’engagement de service civique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Aux 1 et 2 de la délibération no 2013-12-11 du 11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre
d’interventions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en
faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant contracté un contrat
d’engagement de service civique, les termes : « âgés de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par
les mots : « de seize à trente ans ».
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2015-10-06 modifiant la délibération no 2013-12-11 du 11 décembre 2013 portant
sur la mise en œuvre d’interventions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique en faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de
handicap ayant contracté un contrat d’engagement de service civique
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015
portant modification du règlement intérieur du comité national
NOR : AFSX1530887X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-7 du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur du comité national ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur du
comité national ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu la délibération no 2014-07-14 du 3 juillet 2014 portant modification du règlement intérieur du
comité national ;
Vu la délibération no 2015-04-03 du 9 avril 2015 portant création et composition d’un groupe de
travail du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu le projet de modification du règlement intérieur du comité national proposé par le directeur de
l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’adopter la modification du règlement intérieur du comité national, proposé par le directeur
de l’établissement public FIPHFP et figurant en annexe de la présente délibération.
2. De modifier la délibération no 2015-04-03 du 9 avril 2015 portant création et composition d’un
groupe de travail du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique comme suit :
–– en son 1, complète le premier alinéa comme suit : « notamment en suggérant les adaptations
que rendraient nécessaires d’éventuelles modifications du décret no 2006-501 du 3 mai 2006
modifié, susceptibles d’intervenir avant la fin de la présente mandature du comité national. » ;
–– au 6, les mots : « lors des commissions qui auront lieu les 17 et 18 septembre 2015 et de la
séance plénière du comité national du 15 octobre 2015 » sont remplacés par les mots : « au plus
tard, lors des réunions des commissions et du comité national qui précéderont la date d’expiration de la mandature du comité national en cours à la date de la présente délibération ».
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification
du règlement intérieur du comité national
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ NATIONAL DU FONDS POUR L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Adopté par la délibération no 2006-7 du comité national du 7 novembre 2006
Modifié par la délibération du comité national no 2013-05-06 du 29 mai 2013
Modifié par la délibération du comité national no 2013-12-13 du 11 décembre 2013
Modifié par la délibération du comité national no 2014-7-14 du 3 juillet 2014
Modifié par la délibération du comité national no 2015-10-07 du 15 octobre 2015
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   Article 73. – Adoption du règlement intérieur
   Article 74. – Mise à jour du règlement intérieur
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Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 36 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Sur la proposition du directeur de l’établissement,
Adopte le règlement intérieur ci-après :
Préambule
Il est convenu que le fonctionnement du fonds et ses communications internes et externes sont
organisés avec le souci d’une accessibilité optimale. L’annexe no 1 en précise les modalités.
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CHAPITRE Ier
LE COMITÉ NATIONAL
Article 1er
Compétences du comité national
Conformément à l’article 12 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006, le comité national règle par ses
délibérations les questions d’ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1o Les orientations stratégiques du fonds.
2o L’adoption du budget et de ses modifications, dont l’enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds et le compte financier du fonds.
3o Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au I de l’article
L. 323-8-6-1 du code du travail.
4o La décision de financement par le fonds des projets d’actions communs à plusieurs fonctions
publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des
crédits d’intervention du fonds.
5o La répartition section par section des crédits d’intervention du fonds entre comités locaux.
6o Les dossiers types de demande de financement.
7o Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du
directeur du fonds.
8o La convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article 25.
9o Les transactions intéressant le fonds.
10o Les missions d’expertise qu’il entend diligenter concernant l’administration du fonds.
11o Le rapport annuel du fonds prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du
travail.
12o La convention de coopération prévue à l’article L. 323-10-1 du code du travail.
Article 2
Gestionnaire administratif du FIPHFP
La gestion administrative de l’établissement public administratif de l’État dénommé « fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », institué par l’article L. 323-8-6-1
du code du travail et désigné ci-dessous par les termes : « l’établissement » ou « le fonds », est
confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée « le gestionnaire administratif », sous l’autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par
le TITRE V (art. 1er du décret no 2006-501 du 3 mai 2006).
CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT ET LE VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL
Titre Ier
Élection du président et du vice-président
Article 3
Candidatures
Le comité national choisit parmi ses membres un président et un vice-président (décret no 2006-501
du 3 mai 2006, art. 10).
1. Les candidatures sont présentées avant la séance au cours de laquelle a lieu le scrutin.
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2. Peuvent faire acte de candidature les membres titulaires du comité national (décret no 2006-501
du 3 mai 2006, art. 8).
3. Un membre du comité national, à condition qu’il soit titulaire, peut présenter la candidature de
l’un des membres visés à l’alinéa précédent.
La candidature présentée dans ces conditions est valable même si le candidat n’est pas présent
lors de la séance au cours de laquelle a lieu l’élection.
Article 4
Élection du président et du vice-président
1. L’élection du président et du vice-président du comité national se déroule obligatoirement lors
de la première séance qui suit la séance d’installation, au plus tard dans le mois qui suit.
2. Cette élection a lieu au scrutin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise
aux deux premiers tours et la majorité relative au troisième.
3. Les bulletins blancs et nuls ne sont pas considérés comme exprimant un suffrage.
4. Les fonctions de président et de vice-président ne sont pas cumulables entre elles.
5. Elles sont exercées pour la durée du mandat de leur titulaire.
Titre II
Rôle du président
Article 5
Présidence du comité national
Le président du comité national préside de plein droit les séances du comité.
Article 6
Droits et attributions du président
Le président :
–– anime et représente le comité national ;
–– convoque le comité national et fixe l’ordre du jour de ses séances (décret no 2006-501 du
3 mai 2006, art. 11) ;
–– reçoit les lettres d’excuses de titulaires empêchés (art. 16 du présent règlement) ;
–– est destinataire des notifications d’opposition aux délibérations du comité national (décret
no 2006-501 du 3 mai 2006, art. 19) ;
–– valide et signe le procès-verbal conservé par le secrétariat administratif (art. 43 du présent
règlement) ;
–– signe la convention d’objectifs et de gestion (décret no 2006-501 du 3 mai 2006, art. 10).
CHAPITRE II BIS
LE COMITÉ D’ANIMATION
(Créé par délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013)
Article 6 bis
Composition et réunions
Le comité d’animation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique comprend :
–– le président du comité national, lequel préside le comité d’animation ;
–– le vice-président du comité national ;
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–– les rapporteurs des commissions du comité national ;
–– le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
–– le directeur-adjoint du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Le comité d’animation se réunit à l’initiative du président pour traiter de toutes questions relatives
à la gouvernance et au fonctionnement du comité national. Il se réunit notamment après chaque
session de commission pour préparer le comité national.
CHAPITRE III
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 7
Rôle
(Modifié par délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013)
Le comité national, sur toute question de sa compétence, peut saisir par écrit l’avis d’un conseil
scientifique.
Tout travail produit par le conseil scientifique sera soumis, avant diffusion, à validation préalable
du comité national.
Article 8
Composition
(Modifié par délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013, par délibération no 2013-12-13
du 11 décembre 2013 et par délibération no 2014-7-14 du 3 juillet 2014)
Le conseil scientifique est composé de vingt personnes au plus, en qualité d’experts. Le directeur et le directeur adjoint du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique sont membres de droit du conseil scientifique. Sur proposition du président, les membres
du conseil scientifique sont désignés par délibération du comité national.
Les rapporteurs de la commission des aides ainsi que de la commission du partenariat et de la
communication assistent de droit aux réunions du conseil scientifique.
Le président peut soumettre à l’avis du comité national la désignation d’une personne chargée de
lui proposer des personnes susceptibles de composer le conseil scientifique.
Toute désignation d’un membre du conseil scientifique doit préalablement faire l’objet du parrainage d’au moins trois membres du comité national cosignant une proposition argumentée de
candidature.
Le conseil scientifique choisit en son sein un rapporteur chargé de présenter au comité national
la synthèse des travaux et réflexions dont il a été saisi.
Par ailleurs, le comité national peut entendre toute personne et tout organisme dont il estime
nécessaire de recueillir l’avis, compte tenu de ses travaux.
Article 9
Fonctionnement
(Modifié par délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013
et par délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013)
Le conseil scientifique définit la méthodologie selon laquelle il entend répondre aux questions
dont il est saisi par le président du comité national. Le gestionnaire administratif met à la disposition du conseil scientifique un espace dématérialisé dédié permettant un travail collaboratif.
Un représentant de la direction de l’établissement public FIPHFP participe aux travaux du conseil
scientifique.
Le président du comité national peut inviter le conseil scientifique à se réunir, en tant que de
besoin, en séance plénière.
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Le conseil scientifique se réunit sur proposition du rapporteur. Il formule ses avis par écrit.
Les travaux du conseil scientifique doivent être communiqués aux commissions compétentes
ainsi qu’au comité national et, après son avis, peuvent faire l’objet de communications du FIPHFP.
Article 10
Gratuité des fonctions
Les fonctions d’expert du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au
remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État.
CHAPITRE IV
LES MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL
(Article 8 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié)
Titre Ier
Les membres titulaires
Article 11
Absence à une séance du comité
Les membres titulaires sont tenus d’informer par lettre ou par courriel le président du comité
national de leur impossibilité d’assister à une séance du comité.
Le président informe le suppléant de l’absence du titulaire dans les meilleurs délais. Pour le
collège 1 associatif, le président convoque les suppléants, à tour de rôle, dans l’ordre fixé par l’arrêté.
Le membre suppléant représentant le membre titulaire empêché siège à la séance du comité
national concernée.
Article 12
Délégation de pouvoir
En cas d’urgence ou d’empêchement du suppléant, le titulaire empêché peut également donner
directement à un membre une délégation écrite par tous moyens (courrier, courriel, fax…). Les
lettres d’excuses et délégations écrites doivent être remises au président de séance à l’ouverture
des débats.
Un membre siégeant en qualité de titulaire présent au début de la séance, obligé de s’absenter,
peut donner délégation de vote à un autre membre du comité national.
Chaque membre siégeant au comité national ne peut détenir plus d’une délégation.
Article 13
Vacance d’un siège
Un siège d’administrateur titulaire peut se trouver vacant par suite de démission notifiée par écrit
au président du comité national ou décès de son titulaire, mais également si, après constatation de
trois absences consécutives sans excuse valable, le comité national décide la démission d’office de
l’administrateur (décret no 2006-501 du 3 mai 2006, art. 9).
1
La notion de collège s’applique à chacune des trois catégories suivantes : les représentants des employeurs publics ; les représentants
des personnels ; les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées.
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Article 14
Remplacement
Lorsque la vacance est constatée, l’administrateur titulaire est provisoirement remplacé par le
membre suppléant, jusqu’à la parution de l’arrêté de nomination qui procède au remplacement du
membre titulaire pour la durée restant à courir de ce mandat (décret no 2006-501, art. 9 al. 2).
Titre II
Les membres suppléants
Article 15
Rôle des membres suppléants
Un membre suppléant ne peut siéger avec voix délibérative qu’en l’absence du membre titulaire
qu’il remplace.
Il représente en séance le membre titulaire selon les conditions définies à l’article 12 du présent
règlement intérieur.
En présence du titulaire, il peut néanmoins participer au débat.
Article 16
Portée des pouvoirs
Le membre suppléant ne représente qu’un seul membre titulaire pour la séance du comité national
dans laquelle siège le membre titulaire empêché.
Article 17
Durée de validité de la délégation
La délégation visée à l’article 12 du présent règlement n’est valable que pour la séance pour
laquelle elle a été donnée et ne peut en aucun cas revêtir un caractère permanent.
CHAPITRE V
LE SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DU COMITÉ NATIONAL
Article 18
Fonctions du secrétariat administratif
Le secrétariat administratif du comité national est exercé par la Caisse des dépôts et consignations, sous l’autorité du directeur de l’établissement (décret no 2006-501, art. 26).
Il est chargé d’assurer, dans les conditions et limites fixées par le présent règlement, l’élaboration
et la diffusion :
–– des procès-verbaux des séances du comité national ;
–– des ordres du jour, des comptes rendus techniques, des procès-verbaux et des verbatim des
séances du comité national, des commissions et des groupes de travail (voir art. 43 du présent
règlement).
Le secrétariat administratif assure la transmission au comité national de l’ensemble des rapports
annuels et documents préparatoires.
Il reçoit les demandes des membres du comité national adressées au gestionnaire administratif.
Article 19
Secrétariat de la présidence
Le secrétariat administratif est chargé, sous l’autorité du directeur de l’établissement, du secrétariat de la présidence du comité national (décret no 2006-501, art. 26).
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Les correspondances adressées au président du comité national sont instruites par le secrétariat
administratif, qui lui soumet pour signature un projet de réponse.
Article 20
Principe de dématérialisation des échanges
La transmission de tous les documents concernant le comité national, les commissions et les
groupes de travail s’effectue par voie dématérialisée.
CHAPITRE VI
LES SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL
Titre Ier
Les séances ordinaires
Article 21
Fréquence des réunions
Le comité national se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an (décret no 2006-501,
art. 11) sur convocation du président.
Le calendrier prévisionnel annuel des réunions est fixé en séance ordinaire du comité, sur proposition du président.
Article 22
Convocation
Le président convoque par courrier électronique, accompagné des documents préparatoires,
l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité national, au moins quinze jours avant
la séance.
Titre II
Les séances extraordinaires
Article 23
Modalités d’organisation des séances extraordinaires
Le comité national est convoqué en séance extraordinaire par son président :
–– sur la demande écrite de l’un des ministres exerçant la tutelle ;
–– sur proposition écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires.
Le secrétariat administratif, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, la transmet au
président du comité national qui fixe la date de la séance extraordinaire.
Cette séance doit se tenir dans les quinze jours à compter de la transmission de la demande par
le secrétariat du comité (décret no 2006-501, art. 11).
Article 24
Convocation des réunions
Le président convoque par courrier électronique, accompagné des documents préparatoires,
l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité, au moins dix jours avant la séance.
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Titre III
La première séance suivant le renouvellement du comité national
Article 25
Convocation
Le mandat des membres du comité national expire à la date d’installation du nouveau comité
national.
Pour la première séance suivant le renouvellement triennal de ses membres, le comité national
est convoqué par le président en exercice, en accord avec les ministres exerçant la tutelle.
Cette séance a lieu dans les deux mois qui suivent la parution au Journal officiel des arrêtés de
nomination.
Article 26
Déroulement de la séance
La séance est présidée par le doyen d’âge des membres titulaires du comité national (décret
no 2006-501, art. 10 al. 3).
Cette séance a notamment pour objet la présentation des modalités de fonctionnement du fonds
et de ses instances, ainsi que l’examen des candidatures aux fonctions de président, vice-président
et membres des commissions.
CHAPITRE VII
L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL
Titre Ier
L’inscription à l’ordre du jour
Article 27
Inscription d’une question à l’ordre du jour d’une séance du comité national
L’inscription à l’ordre du jour d’une séance peut résulter :
–– d’une disposition de la réglementation applicable au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
–– d’une décision du comité national ;
–– de la demande expresse d’un membre titulaire du comité national ;
–– de la demande du directeur de l’établissement ;
–– de l’initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité
de gestionnaire administratif du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
–– des oppositions notifiées au président du comité national (voir art. 49 du présent règlement).
Article 28
Délai d’inscription
Pour qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, la demande doit parvenir au secrétariat
administratif vingt jours calendaires avant la date de la séance du comité.
Ce délai peut être réduit en cas d’urgence et sur décision du président du comité national.
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Article 29
Question non inscrite à l’ordre du jour
Aucune question ne peut être examinée ni discutée par le comité national si elle n’est pas inscrite
à l’ordre du jour de la séance concernée.
En cas d’urgence, le président peut proposer au comité national d’examiner une question non
inscrite à l’ordre du jour.
Titre II
La transmission de l’ordre du jour et des documents préparatoires
Article 30
Communication de l’ordre du jour
Le secrétariat administratif communique par voie dématérialisée l’ordre du jour à l’ensemble des
membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la date prévue de chaque séance
(art. 28 du présent règlement).
Article 31
Documents préparatoires
Chaque point figurant à l’ordre du jour est accompagné, le cas échéant, d’un dossier transmis
sous la responsabilité du secrétariat administratif du comité.
Les documents préparatoires sont transmis par voie électronique aux administrateurs titulaires et
suppléants dans les mêmes délais que la convocation. Toutefois, en cas d’urgence dûment motivée,
il peut être ramené à une durée inférieure.
CHAPITRE VIII
LE DÉROULEMENT ET LA NATURE DES DÉBATS
Titre Ier
Le déroulement de la séance
Article 32
Caractère non public des séances du comité national
Les séances du comité national ne sont pas publiques.
Assistent aux séances du comité national, sans voix délibérative :
–– les représentants des ministres exerçant la tutelle de l’établissement ;
–– les trois personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle ;
–– les membres suppléants, en présence des titulaires ;
–– le directeur de l’établissement ou son représentant ;
–– l’agent comptable de l’établissement ;
–– le membre du corps de contrôle général économique et financier ;
–– le représentant du gestionnaire administratif ;
–– le représentant du secrétariat administratif du comité national.
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Article 33
Absence et remplacement du président
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président
visé à l’art. 10 du décret no 2006-501.
En cas d’absence de celui-ci, la séance est présidée par le doyen d’âge des membres titulaires du
comité national (décret no 2006-501, art. 10).
Article 34
Présence de fonctionnaires, de personnes compétentes
ou d’auteurs de demandes de financement aux séances du comité
Le président du comité national peut inviter tout fonctionnaire ou toute autre personne à assister
à une ou plusieurs de ses séances dès lors que la présence de cette personnalité revêt un intérêt
pour l’information du comité national quant au fonctionnement du FIPHFP.
Le président du comité national peut également inviter, sur proposition du directeur de l’établissement, les auteurs de demandes de financement pour des projets d’actions communs à plusieurs
fonctions publiques (décret no 2006-501, art. 11).
Titre II
La nature des débats
Article 35
Approbation des comptes annuels du FIPHFP
Le comité national approuve par délibération le rapport présentant les comptes annuels du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (décret no 2006-501, art. 27).
Article 36
Délibérations du comité national
Les délibérations proposées au vote du comité national sont rédigées, sous l’autorité du président
et du directeur de l’établissement, par le secrétariat administratif.
Article 37
Conditions de validité des délibérations
Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres (y
compris les suppléants représentant les titulaires empêchés) est présente.
Si ce quorum n’est pas obtenu, il est procédé, dans un délai de cinq jours, à une nouvelle convocation. Le comité national est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum
d’un mois. Il pourra alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents
(décret no 2006-501, art. 11).
Article 38
Avis
Le comité national peut émettre des avis et des vœux sur des questions qui, bien que ne relevant
pas de sa compétence, concernent le FIPHFP.
Article 39
Adoption des délibérations, des avis et des vœux du comité national
Chaque délibération, avis et vœu fait l’objet d’un vote à main levée. La décision est prise à la
majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante (décret no 2006-501, art. 11).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 146

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

Titre III
L’information du comité national
Article 40
Information sur les modifications législatives et leurs incidences sur les procédures
Le comité national est tenu informé, par l’établissement public FIPHFP, des modifications
apportées :
–– à la réglementation applicable au FIPHFP ;
–– aux procédures suivies pour sa gestion par la législation, la réglementation, la jurisprudence ou
les décisions du service gestionnaire dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion.
Article 41
Information du comité national sur le fonctionnement de l’établissement public
et l’organisation des services du gestionnaire administratif
Le comité national est tenu informé de l’organisation générale de l’établissement public FIPHFP et
des services de la Caisse des dépôts chargés de la gestion administrative de celui-ci.
Le directeur et l’agent comptable de l’établissement lui rendent compte de leur activité.
Article 42
Moyens d’information mis à la disposition des administrateurs
Les membres du comité national peuvent consulter toutes les instructions et circulaires adressées
aux employeurs publics par le service gestionnaire via le site internet du FIPHFP.
Ils disposent également d’un site extranet spécifique par l’intermédiaire duquel leur sont transmises les informations concernant les réunions du comité national ainsi que les documents
préparatoires.
CHAPITRE IX
LES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, COMPTES RENDUS, VERBATIM
Article 43
Procès-verbal
Définition
Il s’agit du relevé des délibérations adoptées lors des séances plénières du comité national. Seul
ce procès-verbal, recueil de toutes les délibérations du comité national, est susceptible d’encourir
l’opposition des ministères de tutelle conformément à l’article 19 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006
modifié.
Il contient également un état précisant la répartition des votes exprimés par les membres lors des
séances plénières du comité national.
Rédaction
Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat administratif.
Approbation
Le projet de procès-verbal est communiqué au directeur de l’établissement, puis au président du
comité national, pour validation.
Ce projet est réputé accepté s’il n’a pas fait l’objet d’observations de ses destinataires dans un
délai de cinq jours à compter de sa date de réception.
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Diffusion
Le procès-verbal accepté, daté et signé par le président et le directeur, est mis à la disposition de
l’ensemble des administrateurs, titulaires et suppléants, via le site extranet, dans un délai maximum
de trente-cinq jours ouvrables, sauf exception dûment motivée, après la date de la séance dont il
rend compte (art. 48 du présent règlement).
Il est notifié, par voie électronique, aux représentants des ministères exerçant la tutelle de l’établissement qui en accusent réception.
Article 44
Compte rendu technique
Définition
Les travaux des commissions et des groupes de travail font l’objet d’un compte rendu technique
des discussions et des avis proposés au comité national.
Rédaction
Ce compte rendu est rédigé par le service gestionnaire ou, le cas échéant, par le délégué du
groupe de travail.
Approbation
Le projet de compte rendu technique est communiqué au directeur de l’établissement ou son
représentant, puis le cas échéant au rapporteur de la commission, enfin au président du comité
national, pour validation.
Ce projet est réputé accepté s’il n’a pas fait l’objet d’observations de ses destinataires dans un
délai de cinq jours à compter de sa date de réception.
Diffusion
Le compte rendu technique est mis en ligne sur le site extranet des administrateurs dès validation.
Article 45
Verbatim

Définition
Un verbatim sans valeur officielle reprend l’intégralité des propos tenus en séance plénière du
comité national.
Rédaction
Il est réalisé par un prestataire externe au service gestionnaire, avec l’aide du secrétariat
administratif.
Diffusion
Les verbatim sont mis en ligne sur le site extranet sans validation. Le verbatim peut faire l’objet
de demandes de rectification par les administrateurs de leurs propos retranscrits, dans un délai de
sept jours ouvrés suivant la publication sur le site extranet. Le secrétariat administratif est chargé
des modifications du verbatim.
Article 46
Particularités concernant le procès-verbal de la dernière séance
précédant le renouvellement triennal
Le procès-verbal de la dernière séance du comité national avant son renouvellement est rédigé et
diffusé à l’ensemble des membres sortants et des nouveaux membres du comité national.
Les observations des membres sortants seront adressées au secrétariat administratif du comité
national qui en fera part au nouveau comité national lorsque le procès-verbal sera soumis à son
approbation.
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Article 47
Conservation des procès-verbaux
Un exemplaire du procès-verbal de chaque séance du comité national est conservé par le secrétariat administratif du comité.
Article 48
Publicité des procès-verbaux du comité national
Les procès-verbaux des séances, après l’expiration des délais d’opposition et dès lors qu’ils
ont été approuvés par le comité national, peuvent être communiqués par la Caisse des dépôts et
consignations à d’autres personnes ou institutions que celles qui siègent ou sont représentées au
comité, dans les conditions fixées par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’améliorations des relations entre l’administration et le public.
Article 49
Opposition aux délibérations du comité
Les oppositions notifiées par écrit au président du comité national doivent l’être par l’intermédiaire du secrétariat administratif dans un délai franc 2 d’un mois à compter de la date de réception
du procès-verbal (décret no 2006-501, art. 19).
Le secrétariat administratif informe le président, les membres du comité national et le directeur
de l’établissement des oppositions qu’il reçoit. Elles sont inscrites d’office à l’ordre du jour de la
séance du comité national suivante.
Article 50
Approbation expresse des délibérations du comité
Les délibérations du comité national peuvent recevoir l’approbation expresse des ministres de
tutelle. Celle-ci est notifiée par écrit au président du comité national et fait l’objet d’une information
du directeur de l’établissement (décret no 2006-501, art. 19).
CHAPITRE X
LES COMMISSIONS : RÈGLE GÉNÉRALE
Titre Ier
Organisation des commissions
Article 51
Le principe
Quatre commissions à caractère permanent sont constituées :
–– commission
–– commission
–– commission
–– commission

des finances ;
des aides ;
des partenariats et de la communication ;
d’évaluation.

2
Délai franc : si le premier jour du délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu’à compter du premier jour ouvrable qui suit
le jour férié ou le samedi.
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Article 52
Composition des commissions
(Modifié par délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013)
Chaque collège dispose d’au moins deux membres par commission.
Les administrateurs titulaires et suppléants font acte de candidature pour être membre d’une
commission. La composition de la commission est arrêtée par le comité national.
Les administrateurs titulaires qui ne peuvent participer aux séances des commissions et dont les
suppléants sont également indisponibles peuvent se faire remplacer par un représentant dûment
mandaté, appartenant au même collège. L’administrateur concerné transmet au président du comité
national, au directeur du FIPHFP et au gestionnaire administratif le nom, prénom et coordonnées
courriel et téléphoniques de la personne appelée à le remplacer.
Peuvent assister aux séances des commissions, sans voix délibérative :
–– les représentants des ministres exerçant la tutelle de l’établissement ;
–– les trois personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle ;
–– le directeur de l’établissement ou son représentant ;
–– l’agent comptable de l’établissement ;
–– le membre du corps de contrôle général économique et financier ;
–– un représentant du gestionnaire administratif.
Les commissions, sur proposition du rapporteur, peuvent auditionner toute personne pouvant
contribuer à éclairer leurs travaux.
Titre II
Les rapporteurs de commissions
Article 53
Désignation des rapporteurs de commission
Les membres des commissions proposent à la validation du comité national un rapporteur sur le
principe de la représentation équilibrée entre les trois collèges.
En l’absence de consensus, les rapporteurs sont élus par le comité national.
Article 54
Rôle des rapporteurs de commission
Le rapporteur anime les travaux de la commission et en rend compte lors des séances plénières
du comité national. Il peut être également consulté par le président ou le vice-président sur tout
sujet relevant de la commission.
Article 55
Absence et remplacement du rapporteur de commission
En cas d’absence du rapporteur, le président du comité national ou un administrateur désigné par
la commission rend compte des travaux au comité national.
Titre III
Déroulement des séances
Article 56
Convocation des commissions
Le président du comité national convoque les commissions dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 22 du présent règlement pour le comité national.
Il peut assister à leurs travaux.
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Article 57
Condition de validité
Pour que siège valablement une commission, chacun des trois collèges doit être représenté en
son sein.
En cas de non-représentation d’un collège lors d’une réunion, la commission décide, préalablement à l’examen de l’ordre du jour, de la validité de la réunion.
Article 58
Rôle des commissions
Les commissions ont pour mission de préparer les décisions du comité national et d’élaborer des
propositions qui lui seront présentées afin d’être soumises au vote.
Elles sont également les relais des comités locaux auprès du comité national.
Elles peuvent décider de différer la présentation au comité national d’un sujet prévu dans leur
ordre du jour.
Chaque proposition peut faire l’objet d’un vote dont les conditions sont identiques à celles des
délibérations en séance du comité (voir art. 37 et 39 du présent règlement).
Titre IV
Les compétences des commissions
Article 59
Compétences de la commission des finances
La commission des finances est compétente pour examiner tous les sujets à vocation financière
et proposer notamment à l’approbation du comité national :
–– les documents de synthèse comptables et statistiques élaborés par le gestionnaire administratif dans le cadre des rapports annuels ;
–– la convention d’objectifs et de gestion visée à l’article 25 du décret no 2006-501 ;
–– le budget, dont l’enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif, les décisions
modificatives et le compte financier ;
–– les recours gracieux sur les contributions dont le montant minimal est fixé par une délibération du comité national ;
–– la répartition et le suivi des crédits d’intervention des comités locaux par section et par région.
Article 60
Compétences de la commission des aides
La commission des aides est compétente pour proposer à l’approbation du comité national :
–– les orientations stratégiques du fonds en matière de politique de financement des aides ;
–– les dossiers types de demandes de financement des aides ;
–– l’évaluation et la valorisation des aides accordées.
Article 61
Compétences de la commission du partenariat et de la communication
La commission du partenariat et de la communication est compétente pour examiner tous les
sujets relatifs à la politique propre du FIPHFP et notamment :
–– la conclusion de partenariats à caractère national ;
–– les projets d’actions communs à plusieurs fonctions publiques ;
–– les relations du fonds avec les employeurs publics ;
–– l’évaluation et la valorisation des actions engagées ;
–– le rapport annuel du fonds prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du
travail.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 151

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

Article 62
Compétences de la commission d’évaluation
La commission de l’évaluation est compétente pour évaluer tous les sujets relatifs à la politique
propre du FIPHFP, tant sur les plans quantitatifs que qualitatifs, notamment :
–– l’évaluation des interventions directes ou intermédiées du fonds, particulièrement les conventions employeurs et les conventions de partenariat ;
–– l’évaluation de la réglementation adoptée par le comité national dans le ressort de sa
compétence ;
–– l’évaluation des actions de communication.
La commission fixe en son sein, préalablement à toute action d’évaluation, les critères qualitatifs
et quantitatifs qu’elle examinera au cours de son évaluation.
CHAPITRE XI
LES GROUPES DE TRAVAIL
Titre Ier
Organisation des groupes de travail
Article 63
Le principe
Le comité national peut créer des groupes de travail, dont le caractère est temporaire. Il fixe leur
thématique et le calendrier de leurs travaux.
Article 64
Fonctionnement
Les groupes de travail sont constitués sur la base du volontariat de membres titulaires et suppléants
du comité national. Leur composition est arrêtée, en favorisant la participation de chaque collège,
lors de la séance plénière qui les crée. Ils désignent un délégué chargé de rendre compte de leurs
travaux au comité national.
Titre II
Déroulement des séances
Article 65
Convocation des groupes de travail
Le président du comité national convoque les groupes de travail dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article 22 du présent règlement pour le comité national.
Il peut assister à leurs travaux.
Article 66
Rôle des groupes de travail
Les groupes de travail ont pour mission de préparer les décisions du comité national et d’élaborer
des propositions qui lui seront présentées afin d’être soumises au vote.
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Chapitre XII
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR LES MEMBRES TITULAIRES
ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ NATIONAL, PAR LES PERSONNES QUALIFIÉES
Titre Ier
Les frais de déplacement et de séjour
Article 67
Principe général
Seuls sont remboursés les titulaires et suppléants ainsi que les personnes qualifiées, à l’exclusion
des tutelles.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par le président du comité national pour exercer
sa mission et les membres titulaires et suppléants du comité national pour assister à une séance
du comité national, d’une commission, d’une réunion de groupe de travail leur sont remboursés sur
leur demande par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ce remboursement est effectué sur production d’un état des dépenses engagées, auquel sont
joints les justificatifs nécessaires, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires civils de l’État (décret no 2006-501, art. 9 al. 3).
Cet état des dépenses est adressé au secrétariat du comité national une fois le voyage retour
effectué.
Article 68
Remboursement des déplacements
Les déplacements susceptibles de donner lieu à remboursement sont ceux qui sont effectués
entre le domicile ou le lieu de travail du membre du comité national et celui où se tient la séance
du comité national, d’une commission ou de ses groupes de travail.
Ils sont remboursés à leur coût réel.
Pour les administrateurs qui choisissent de se déplacer en utilisant leur véhicule personnel, le
remboursement se fait sur la base d’un état de frais précisant la puissance fiscale du véhicule et
sa cylindrée, et le nombre de kilomètres parcourus. Les conditions de remboursement sont celles
visées par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 69
Frais de séjour
Lorsque les séances du comité national, des commissions ou des groupes de travail se tiennent
à Paris, les frais afférents à l’hébergement et aux repas, ainsi que ceux afférents aux repas pris à
l’occasion des déplacements entrepris pour assister à ces séances sont remboursés par référence au
taux de base reconnu dans la fonction publique conformément aux dispositions du décret no 90-437
du 28 mai 1990, modifié par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006.
Cette disposition s’applique également pour les séjours liés aux participations à des manifestations intéressant le FIPHFP et pour lesquelles les administrateurs, titulaires et suppléants, ou
personnes qualifiées sont dûment habilitées.
Lorsque les séances du comité national, des commissions ou des groupes de travail se tiennent
hors de l’Île-de-France, l’hébergement et la restauration sont directement pris en charge par le
FIPHFP, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de fonctionnement du comité national.
Article 70
Avances sur frais
Des avances sur les frais de séjour et de déplacement peuvent être consenties aux administrateurs sur leur demande, à concurrence de 75 % des sommes présumées dues à la fin du séjour et
du déplacement.
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Le montant de l’avance est précompté sur le remboursement des frais définitifs engagés constaté
sur l’état des dépenses fournies par l’administrateur conformément à l’article 71 du présent règlement. Lorsque l’avance n’est pas consommée, le montant est soit reversé par l’administrateur, soit
précompté sur un remboursement ultérieur.
Article 71
Participations aux manifestations intéressant le FIPHFP
Le président ou le vice-président peut missionner les administrateurs pour participer à toute
manifestation intéressant le FIPHFP. Une lettre de mission est établie par le président du comité
national.
Le FIPHFP prendra alors en charge leurs frais dans les conditions définies aux précédents articles.
Titre II
Assurance
Article 72
Assurance des administrateurs
Le FIPHFP souscrit pour chacun des administrateurs une assurance destinée à couvrir les risques
accident et invalidité encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE XIII
ADOPTION, PUBLICITÉ ET MODIFICATIONS AFFÉRENTES AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 73
Adoption du règlement intérieur
Le projet de règlement intérieur est élaboré par un groupe de travail ad hoc du comité national
sous l’autorité du président.
Son adoption fait l’objet d’un vote du comité national. La décision est prise à la majorité des
suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (décret no 2006-501,
art. 11).
Article 74
Mise à jour du règlement intérieur
Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées par délibération du comité
national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19 du décret (décret no 2006-501,
art. 19).
Les décisions sont prises dans les mêmes conditions que celles visées à l’article précédent.
Article 75
Conservation du règlement intérieur
Un exemplaire du présent règlement intérieur, à jour, doit être conservé par la Caisse des dépôts
et consignations. Il est mis en ligne sur le site extranet des administrateurs. Le secrétariat administratif du comité national est chargé de cette conservation.
Règlement intérieur du 23 octobre 2006.
Adopté par le comité national.
Signatures : président et directeur.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2015-10-08 du 15 octobre 2015portant composition de la commission
évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1530888X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique est composée des membres suivants :
Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l’État
M. Pierre-Hervé ROCHE.
M. Nicolas LEFEBVRE.
M. Cédric MANUEL.
Au titre des représentants des personnels
M. Bruno BESANÇON.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. Sylvain HURE.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Bruno KOUBI.
M. Yvonnick LAVOLEE.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Béatrice TOMASI.
Au titre des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Florian GUZDEK.
M. Benoit TESSE.
M. Jacques ZEITOUN.
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2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2015-10-08 du 15 octobre 2015 portant composition de la commission
évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2015-10-09 du 15 octobre 2015portant modification de la composition des
commissions des aides, des finances, du partenariat et de la communication du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1530889X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des aides
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-02 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-03 du 19 avril 2013 portant composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2013-07-07 du 4 juillet 2013 portant modification de la composition de
la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2013-12-15 du 11 décembre 2013 portant modification de la composition
de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2014-7-9 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2014-7-10 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la
commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2014-7-12 du 3 juillet 2014 portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2014-12-2 du 18 décembre 2014 portant modification de la composition de
la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2014-12-8 du 18 décembre 2014 portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-07-01 du 7 juillet 2015 portant modification de la composition des
commissions des aides, des finances, du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
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Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels
Mme Asma GARA-FELIU.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Sylvain HURE.
Au titre des représentants des employeurs
M. Cédric Manuel.
2. De modifier la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Sylvain HURE.
3. De modifier la composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
Sont nommés membres de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels
Mme Asma GARA-FELIU.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Sylvain HURE.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2015-10-09 du 15 octobre 2015 portant modification de la composition des
commissions des aides, des finances, du partenariat et de la communication du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 17, dont 3 pouvoirs.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 octobre 2015.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Délégations de signaturede la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1530921X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical de la Guadeloupe.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
Mme le docteur Éléonore RONFLÉ
Décision du 10 novembre 2015
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ par décision du
17 novembre 2014 est abrogée le 10 novembre 2015 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 7 décembre 2015
Délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés,
DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction des assurés ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
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–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, et
CGSS, accordées dans le cadre :
–– du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– du fonds d’intervention régional.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,
ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
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–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction des assurés ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction des assurés, ainsi que par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
DÉPARTEMENT DE L’ AUDIT GÉNÉRAL (DAG)
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 16 novembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes et du directeur adjoint de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel VALLET, au département de
l’audit général, DACCRF, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Pascale POUJOL
Décision du 16 novembre 2015
La délégation de signature accordée à Mme Pascale POUJOL par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Jacqueline PEREZ
Décision du 16 novembre 2015
La délégation de signature accordée à Mme Jacqueline PEREZ par décision du 1er décembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et
de la répression des fraudes, du directeur adjoint de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes et du responsable du département de l’audit général, délégation de signature est
accordée à Mme Jacqueline PEREZ, au département de l’audit général, DACCRF, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
M. Pierre TINET
Décision du 1er novembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Pierre TINET par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)
M. Laurent COLINET
Décision du 1er décembre 2015
Délégation est accordée à M. Laurent COLINET, SG/DGMET/DDA, pour signer les ordres de
dépenses, titres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la CNAMTS.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUADELOUPE (DRSM)
M. le docteur Jacques MALROUX
Décision du 13 novembre 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Jacques MALROUX, médecin conseil régional par intérim
à la direction régionale du service médical de la Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 17 novembre 2015portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1530847A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3,
Arrête :
Article 1er
Le Haut Conseil des professions paramédicales est présidé par Mme Dominique Acker.
Sont nommées membres du Haut Conseil des professions paramédicales les personnes suivantes :
I. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
Hervé ROCHAIS, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO (titulaire).
Christian PRUD’HOMME, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO
(1er suppléant).
Christine VERNEREY, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO (2e suppléant).
Didier BIRIG, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO (titulaire).
Robert VALETTE, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO (1er suppléant).
Delphine BOULAN, Fédération des personnels des services publics et de santé - FO (2e suppléant).
Annick PICARD, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (titulaire).
Zahra CZABAN, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant).
Laurent LAPORTE, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (2e titulaire).
Philippe KERAVEC, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (titulaire).
Frédérique LECOCQ, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant).
Frédéric HERREWYN, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (2e titulaire).
Annick PRADERES, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (titulaire).
Agnès GEANTOT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (1er suppléant).
Youssef GHENAM, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (2e suppléant).
Naïma LE FOLL, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (titulaire).
Stéphane POSTOLLEC, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux - CFDT (1er suppléant).
Nicole PERUEZ, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (2e suppléant).
Jean-Claude STUTZ, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé et
sociaux (titulaire).
Laurence-Béatrice CLUZEL, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé et
sociaux (1er suppléant).
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Marie-Hélène GUYAT, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé et
sociaux (2e suppléant).
Jean-Louis CAILLAT-MIOUSSE, Fédération nationale Sud - santé sociaux (titulaire).
Denis GRABOT, Fédération nationale Sud - santé sociaux (1er suppléant).
Bernard JARDIN, Fédération nationale Sud - santé sociaux (2e suppléant).
II. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RECONNUS
REPRÉSENTATIFS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 162-33 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Philippe TISSERAND, Fédération nationale des infirmiers (titulaire).
Nadine HESNART, Fédération nationale des infirmiers (1er suppléant).
Caroline DEWAS, Fédération nationale des infirmiers (2e suppléant).
Annick TOUBA, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (titulaire).
Ghislaine MEILLERAIS, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (1er suppléant).
Catherine GENTY, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (2e suppléant).
Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (titulaire).
Gilles DORSO, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (1er suppléant).
Christian CHATRY, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (2e suppléant).
Yvan TOURJANSKY, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titulaire).
Marik FETOUH, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (1er suppléant).
Patrick BEGUIN, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (2e suppléant).
Gaëlle LANCELLE-CHOLLIER, Fédération nationale des orthophonistes (titulaire).
Fabienne VANNIER, Fédération nationale des orthophonistes (1er suppléant).
Bruno SARRODET, Fédération nationale des orthophonistes (2e suppléant).
Marie-Hélène ABADIE, Syndicat national autonome des orthoptistes (titulaire).
Annick BOULY de LESDAIN, Syndicat national autonome des orthoptistes (1er suppléant).
Frédérique SERRA, Syndicat national autonome des orthoptistes (2e suppléant).
Serge COIMBRA, Fédération nationale des podologues (titulaire).
Dominique ROULAND, Fédération nationale des podologues (1er suppléant).
Sylvie MERCUSOT, Fédération nationale des podologues (2e suppléant).
III. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS
D’EMPLOYEURS D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS
Cécile KANITZER, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Brigitte SCHERB, Fédération hospitalière de France (1er suppléant).
Martine MOURA, Fédération hospitalière de France (2e suppléant).
Étienne VIGOUROUX, Fédération de l’hospitalisation privée (titulaire).
Fabienne SEGUENOT, Fédération de l’hospitalisation privée (1er suppléant).
Dominique THEAU, Fédération de l’hospitalisation privée (2e suppléant).
Alice CASAGRANDE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non
lucratif (titulaire).
Gilles LE NORMAND, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non
lucratif (1er suppléant).
Stéphane LE GUEUX, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but
non lucratif (2e suppléant).
Sébastien BOSCH, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (titulaire).
Micheline CHRISTOT, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (1er suppléant).
Marie BOMBAIL, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (2e suppléant).
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IV. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS OU GROUPES DE PROFESSIONS
Hélène HERNANDEZ, Association nationale française des ergothérapeutes (titulaire).
Christine ORVOINE, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français (1er suppléant).
Tiaré ADER, Association nationale française des ergothérapeutes (2e suppléant).
Gérard HERMANT, Fédération française des psychomotriciens (titulaire).
Florence BRONNY, Syndicat national d’union des psychomotriciens (1er suppléant).
Franck PITTERI, Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité
(2e suppléant).
Fabien VOIX, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (titulaire).
Jean-Maurice PUGIN, comité d’harmonisation des centres de formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale (1er suppléant).
Christian SANS, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (2e suppléant).
Benoît ROY, Syndicat national des audioprothésistes (titulaire).
Éric BIZAGUET, Collège national d’audioprothèse (1er suppléant).
Luis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes (2e suppléant).
Alain GERBEL, Fédération nationale des opticiens de France (titulaire).
Alexandra DUVAUCHELLE, Syndicat des opticiens sous enseigne (1er suppléant).
Henry-Pierre SAULNIER, Union des opticiens (2e suppléant).
Philippe FOURNY, Union française des orthoprothésistes (titulaire).
Marielle DUFAURE, Union des podo-orthésistes de France (1er suppléant).
Frédéric CREMIEUX, Syndicat national des orthopédistes orthésistes français (2e suppléant).
Florence ROSSI, Association française des diététiciens-nutritionnistes (titulaire).
Isabelle PARMENTIER, Association française des diététiciens-nutritionnistes (1er suppléant).
Marie MONJO, Association française des diététiciens-nutritionnistes (2e suppléant).
Pierre DUCELLIER, Association française des techniciens de laboratoire médical (titulaire).
Évelyne PSALTOPOULOS, Association française des techniciens de laboratoire médical (1er suppléant).
Myriam DELVIGNE, Association française des techniciens de laboratoire médical (2e suppléant).
Bruno HUET, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).
Christine CALTERO, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État (1er suppléant).
Jean-Marc SERRAT, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (2e suppléant).
Brigitte LUDWIG, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État
(titulaire).
Aline DEQUIDT MARTINEZ, Association des enseignants des écoles d’infirmières de bloc opératoire (1er suppléant).
Dominique LANQUETIN, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés
d’État (2e suppléant).
Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants
(titulaire).
Nathalie MOUILLART-DULIN, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance
(1er suppléant).
Émilie COURTOIS, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants
(2e suppléant).
V. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ NON MÉDICALES
Arlette SCHUHLER, Fédération nationale des associations d’aides-soignants (titulaire).
Thérèse PALLA, Union française des aides-soignants (1er suppléant).
Denis FISCHER, Fédération nationale des associations d’aides-soignants (2e suppléant).
Sabine GESTIN, Association nationale des auxiliaires de puériculture (titulaire).
Catherine PAPAIL, Association nationale des auxiliaires de puériculture (1er suppléant).
Valerie CADET, Association nationale des auxiliaires de puériculture (2e suppléant).
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VI. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AYANT VOIX CONSULTATIVE
Luc DUQUESNEL, Confédération des syndicats médicaux français (titulaire).
Pierre LEVY, Confédération des syndicats médicaux français (1er suppléant).
Gérald GALLIOT, Confédération des syndicats médicaux français (2e suppléant).
François WILTHIEN, MG France (titulaire).
Philippe MARISSAL, MG France (1er suppléant).
Jean-Louis BENSOUSSAN, MG France (2e suppléant).
Robert NICODEME, Conseil national de l’ordre des médecins (titulaire).
François SIMON, Conseil national de l’ordre des médecins (1er suppléant).
François WILMET, Conseil national de l’ordre des médecins (2e suppléant).
Éric PASTOR, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (titulaire).
Michel PAPAREMBORDE, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (1er suppléant).
Pascale MATHIEU, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (2e suppléant).
Éric PROU, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (titulaire).
Bernard BARBOTTIN, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (1er suppléant).
Jean-Louis BONNAFE, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (2e suppléant).
Didier BORNICHE, Conseil national de l’ordre des infirmiers (titulaire).
Olivier DRIGNY, Conseil national de l’ordre des infirmiers (1er suppléant).
Christophe ROMAN, Conseil national de l’ordre des infirmiers (2e suppléant).
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 26 novembre 2015portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1530879A

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 du Syndicat national autonome des orthoptistes, organisation syndicale représentative des orthoptistes,
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 orthoptistes, Mme Maria PLAZA, en remplacement de Mme Véronique DISSAT.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 26 novembre 2015.

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

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

Arrêté du 7 décembre 2015fixant pour l’année universitaire 2016-2017 le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au
diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie
NOR : AFSH1530902A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au
diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre de places offertes, au titre de l’année universitaire 2016-2017, pour l’accès prévu par
l’arrêté du 3 août 2010 susvisé aux diplômes de formation médicale spécialisée et aux diplômes de
formation médicale spécialisée approfondie, est fixé par discipline et spécialité pour chaque interrégion et subdivision, selon les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et le directeur
général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes.
FFait le 7 décembre 2015.

Pour la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle,
	S. Bonnafous

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
ET DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE
Année universitaire 2016-2017
Nord‐Est
Strasbourg Nancy Dijon Besançon Reims
1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res

1

3

Endocri nol ogi e, di a bète, ma l a di es méta bol i ques
Ga s troentérol ogi e et hépa tol ogi e

1

Héma tol ogi e Opti on 1 : Héma tol ogi e‐Ma l a di es du s a ng

1

Médeci ne i nterne

1

Médeci ne phys i que et de réa da pta ti on

1

Neurol ogi e

2

Oncol ogi e Opti on 1: Oncol ogi e médi ca l e
Pneumol ogi e

3
1

1

1
2
1
1

5

2

3

■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES

Chi rurgi e généra l e vers i on os s eus e

5

3

Chi rurgi e généra l e vers i on vi s céra l e

1

1

Neurochi rurgi e

4

Ophta l mol ogi e

2

Oto‐rhi no‐l a ryngol ogi e et chi rurgi e cervi co‐fa ci a l e

1

■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION

7

■ DISCIPLINE : GYNECOLOGIE‐OBSTETRIQUE

1

2
2

■ DISCIPLINE : PEDIATRIE

2

1

■ DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

1

8

■ DISCIPLINE : BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)

1

2

■ DESC du GROUPE I

Ca ncérol ogi e

1

Médeci ne d’urgence

5

Néona tol ogi e

1

Pa thol ogi e i nfecti eus e et tropi ca l e, cl i ni que et bi ol ogi que

1

■ DESC du GROUPE II

Chi rurgi e orthopédi que et tra uma tol ogi e

4

Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 1 : Chi rurgi e thora ci que

1

Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : Chi rurgi e ca rdi ova s cul a i re

1

Chi rurgi e va s cul a i re

1

Chi rurgi e vi s céra l e et di ges ti ve

1

Réa ni ma ti on médi ca l e

2

■ DESC de BILOGIE MEDICALE (pour Médecins)

Héma tol ogi e bi ol ogi que

1

2 ‐ PHARMACIE
■ BIOLOGIE MEDICALE (pour Pharmaciens)

3 ‐ Total

1
47

23

1

23

0
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Nord‐Ouest
Lille Amiens Rouen Caen
1‐MEDECINE

■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ana tomi e et cytol ogi e pa thol ogi ques
Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res
Ga s troentérol ogi e et hépa tol ogi e
Médeci ne i nterne
Néphrol ogi e
Neurol ogi e
Oncol ogi e Opti on 1: Oncol ogi e médi ca l e
Oncol ogi e Opti on 2: Oncol ogi e ra di othéra pi que
Pneumol ogi e
Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e
■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES
Chi rurgi e généra l e vers i on os s eus e
Chi rurgi e généra l e vers i on vi s céra l e
Neurochi rurgi e
■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION
■ DISCIPLINE : GYNECOLOGIE‐OBSTETRIQUE
■ DISCIPLINE : MEDECINE DU TRAVAIL
■ DISCIPLINE : PEDIATRIE
■ DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
■ DISCIPLINE : BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)
■ DESC du GROUPE I
Médeci ne d’urgence
Ps ychi a tri e de l ’enfa nt et de l ’a dol es cent
■ DESC du GROUPE II
Chi rurgi e i nfa nti l e
Chi rurgi e orthopédi que et tra uma tol ogi e
Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : chi rurgi e ca rdi ova s cul a i re
Chi rurgi e va s cul a i re
Géri a tri e
Réa ni ma ti on médi ca l e
3 ‐ Total

2
2

1
3
1

8
4

3
1

2

7

3
2
1
2
2

3
1
1
2
6

1
3
1
5
1

10
4

6
1

4
2

5

1
5
1
2
5
1

2

2
2

1
4

1

3
30

44

1
4
1
1
1
1
1
38

28
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Ouest
Brest Rennes Tours Angers Nantes Poitiers
1‐MEDECINE

■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ga s troentérol ogi e et hépa tol ogi e
Neurol ogi e
Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e
Rhuma tol ogi e
■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES
Neurochi rugi e
Optha l mol ogi e
■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION
■ DISCIPLINE : GYNECOLOGIE‐OBSTETRIQUE
■ DISCIPLINE : BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)
■ DESC du GROUPE II
Réa ni ma ti on médi ca l e
3 ‐ Total

1
3
1
1
1
1
1
4
1

1

2

1
12

0

0

0

Rhône‐Alpes Auvergne
Lyon
St‐Etienne

C. Ferrand

Grenoble

1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res

8

Héma tol ogi e Opti on 1: Héma tol ogi e‐Ma l a di es du s a ng

1

Oncol ogi e Opti on 1 : oncol ogi e médi ca l e

1

Pneumol ogi e

2

Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e

5

2

■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES

Chi rurgi e généra l e vers i on os s eus e

1

Chi rurgi e généra l e vers i on vi s céra l e

1

Neurochi rurgi e

2

■ DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

10

■ DESC du GROUPE I

Ps ychi a tri e de l 'enfa nt et de l 'a dol es cent

1

■ DESC du GROUPE II

Chi rurgi e i nfa nti l e

1

Chi rurgi e orthopédi que et tra uma tol ogi e
Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : Chi rurgi e ca rdi ova s cul a i re
3 ‐ Total

1
1
29

1
5

0

4
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Sud
Marseille

Montpellier
1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES
Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res
Héma tol ogi e Opti on 1: Héma tol ogi e‐Ma l a di es du s a ng
■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES
Neurochi rurgi e
■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION
■ DESC du GROUPE II
Chi rurgi e va s cul a i re
3 ‐ Total

Nice

1
1
3
1
1
6

1

Limoges

Sud‐Ouest
Toulouse

0

Bordeaux

1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res

2

Néphrologi e

1

■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION
■ DESC du GROUPE II

Chi rurgi e orthopedi que et tra uma tol ogi e

1

Chi rurgi e vi s céra le et di ges ti ve

1

Geri a tri e

3

3 ‐ Total

3

0

5
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Ile‐de‐France
1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES
Ana tomi e et cytol ogi e pa thol ogi ques
Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res
Endocri nol ogi e, di abète, ma l adi es méta bol i ques
Gas troentérol ogi e et hépa tol ogi e
Héma tol ogi e Opti on 1: Héma tol ogi e‐Ma l adi es du s a ng
Médeci ne i nterne
Néphrol ogi e
Neurol ogi e
Oncol ogi e Opti on 1: Oncol ogi e médi ca l e
Pneumol ogi e
Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e
Rhuma tol ogi e
■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES
Chi rurgi e généra l e vers i on os s eus e
Neurochi rurgi e
Ophta l mol ogi e
Oto‐rhi no‐l a ryngol ogi e et chi rurgi e cervi co‐fa ci a l e
■ DISCIPLINE : GYNECOLOGIE‐OBSTETRIQUE
■ DISCIPLINE : PEDIATRIE
■ DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
■ DISCIPLINE : BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)
■ DESC du GROUPE I
Néona tol ogi e
■ DESC du GROUPE II
Chi rurgi e i nfanti l e
Chi rurgi e pl a s ti que, recons tructri ce et es théti que
Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : Chi rurgi e ca rdi ova s cul ai re
2‐PHARMACIE
■ BIOLOGIE MEDICALE (pour Pharmaciens)
3 ‐ Total

1
5
8
15
13
3
20
8
6
6
24
2
14
13
14
3
38
20
4
7
14
7
1
13
13
272
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Antilles‐
Guyane

Océan
Indien

1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES

Ana tomi e et cytol ogi e pa thol ogi ques

2

Médeci ne phys i que et de réa da pta ti on

4

Neurol ogi e

3

Oncol ogi e Opti on 1: Oncol ogi e médi ca l e

2

Oncol ogi e Opti on 2: Oncol ogi e ra di othéra pi que

2

Oncol ogi e Opti on 3: Onco‐héma tol ogi e

1

Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e

1

■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES

Chi rurgi e généra l e vers i on vi s céra l e

1

Neurochi rurgi e

2

Ophta l mol ogi e

1

■ DESC du GROUPE II

Chi rurgi e i nfa nti l e

3

Chi rurgi e orthopédi que et tra uma tol ogi e

4

Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : chi rugi e ca rdi ova s cul a i re

1

Chi rurgi e urol ogi que

1

3 ‐ Total

28

0
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION
MÉDICALE SPÉCIALISÉE ET DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
APPROFONDIE
Année universitaire 2016-2017

Total
1‐MEDECINE
■ DISCIPLINE : SPECIALITES MEDICALES
Ana tomi e et cytol ogi e pa thol ogi ques
Ca rdi ol ogi e et ma l a di es va s cul a i res
Endocri nol ogi e, di a bète, ma l a di es méta bol i ques
Ga s troentérol ogi e et hépa tol ogi e
Héma tol ogi e Opti on 1: Héma tol ogi e‐Ma l a di es du s a ng
Médeci ne i nterne
Médeci ne phys i que et de réa da pta ti on
Néphrol ogi e
Neurol ogi e
Oncol ogi e Opti on 1: Oncol ogi e médi ca l e
Oncol ogi e Opti on 2: Oncol ogi e ra di othéra pi que
Oncol ogi e Opti on 3: Onco‐héma tol ogi e
Pneumol ogi e
Ra di odi a gnos ti c et i ma geri e médi ca l e
Rhuma tol ogi e
■ DISCIPLINE : SPECIALITES CHIRURGICALES
Chi rurgi e généra l e vers i on os s eus e
Chi rurgi e généra l e vers i on vi s céra l e
Neurochi rurgi e
Ophta l mol ogi e
Oto‐rhi no‐l a ryngol ogi e et Chi rurgi e cervi co‐fa ci a l e
■ DISCIPLINE : ANESTHESIE‐REANIMATION
■ DISCIPLINE : GYNECOLOGIE‐OBSTETRIQUE
■ DISCIPLINE : MEDECINE DU TRAVAIL
■ DISCIPLINE : PEDIATRIE
■ DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
■ DISCIPLINE : BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)
■ DESC du GROUPE I
Ca ncérol ogi e
Médeci ne d’urgence
Néona tol ogi e
Pa thol ogi e i nfecti eus e et tropi ca l e, cl i ni que et bi ol ogi que
Ps ychi a tri e de l ’enfa nt et de l ’a dol es cent
■ DESC du GROUPE II
Chi rurgi e i nfa nti l e
Chi rurgi e orthopédi que et tra uma tol ogi e
Chi rurgi e pl a s ti que, recons tructri ce et es théti que
Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 1 : Chi rurgi e thora ci que
Chi rurgi e thora ci que et ca rdi o‐va s cul a i re opti on 2 : Chi rurgi e ca rdi ova s cul a i re
Chi rurgi e urol ogi que
Chi rurgi e va s cul a i re
Chi rurgi e vi s céra l e et di ges ti ve
Géri a tri e
Réa ni ma ti on médi ca l e

4
39
10
25
16
7
5
24
24
12
3
1
22
48
3
24
8
27
18
4
37
51
2
36
28
10
1
10
15
1
7
13
16
1
1
18
1
3
2
4
6

■ DESC de BIOLOGIE MEDICALE (pour Médecins)

Héma tol ogi e bi ol ogi que
2 ‐ PHARMACIE
■ BIOLOGIE MEDICALE (pour Pharmaciens)
■ DESC de BIOLOGIE MEDICALE (pour Pharmaciens)
Bi ochi mi e hormona l e et méta bol i que
Bi ol ogi e des a gents i nfecti eux
Bi ol ogi e mol écul a i re
Cytogénéti que huma i ne
Héma tol ogi e bi ol ogi que
Pha rma coci néti que et méta bol i s me des médi ca ments
Ra di opha rma ci e et ra di obi ol ogi e
Toxi col ogi e bi ol ogi que
3 ‐ Total

1
14
0
0
0
0
0
0
0
0
602
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professionnels de santé
_

Équipe d’organisation des élections
aux URPS
_

Instruction du Gouvernement DSS/1B no 2015-335 du 10 novembre 2015relative à la dissolution des unions régionales des professionnels de santé des régions regroupées et au transfert de leurs personnels et de leur patrimoine
NOR : AFSS1527382J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 novembre 2015. – Visa CNP 2015-176.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : instructions en vue d’accompagner les URPS des régions regroupées dans leurs opérations de dissolution et de transfert de leurs personnels et de leur patrimoine.
Mots clés : unions régionales – agences régionales de santé – renouvellement – dissolution – transfert.
Références :
Code de la santé publique, et notamment l’article R. 4031-37 ;
Loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Décret no 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des
unions régionales des professionnels de santé ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent ainsi que la liste des professions
qui désignent leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé ;
Arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de
santé ;
Arrêté du 20 mai 2015 portant désignation des agences régionales de santé chargées de l’organisation des opérations électorales pour le renouvellement des assemblées des unions régionales des professionnels de santé.
Annexes :
Annexe 1. – Notice sur les démarches en vue de la dissolution d’une URPS.
Annexe 2. – Guide de la dissolution des associations.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ;
à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (pour information) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de région.
Les mandats des membres des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) prennent
fin, pour toutes les professions sauf pour les infirmiers, au 31 décembre 2015, en application du
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décret no 2015-560 du 20 mai 2015. L’instruction qui suit précise les conditions du transfert des
personnels et du patrimoine des URPS actuelles à celles qui seront constituées à compter de 2016
dans les régions regroupées.
Suite au renouvellement des unions régionales de professionnels de santé issues des élections et
des désignations, de nouvelles assemblées des unions régionales de professionnels de santé vont
être mises en place à compter de janvier 2016. S’agissant plus particulièrement des assemblées
des unions des nouvelles régions, il convient dès à présent de préparer leur installation dans les
meilleures conditions de régularité et de transparence. Les conditions de succession des anciennes
URPS doivent retenir toute votre attention, compte tenu de leur sensibilité.
Les présidents des unions régionales des professionnels de santé sont dans l’attente de recevoir
de la part des services des agences régionales de santé les précisions nécessaires à l’accomplissement de ce transfert. La demande est d’autant plus forte que ces démarches représentent pour
la majorité d’entre eux une nouveauté. Les interrogations sur la conduite à tenir – du choix du
régime juridique applicable au respect du calendrier contraint – sont suffisamment nombreuses
pour justifier que les ARS les accompagnent jusqu’à l’achèvement des opérations de dissolution
et de transfert. Vous voudrez bien procéder à la désignation d’un ou plusieurs référents pour les
assister. Il leur reviendra de prendre contact avec les URPS sans attendre afin d’organiser la phase
de clôture.
La présente instruction récapitule les étapes essentielles du déroulement de la mutation qui doit
être engagée avant la parution de dispositions de niveau législatif en cours d’adoption. Les dispositions attendues devraient avoir une teneur similaire à celles appliquées lors du transfert opéré
en 2010 entre les Unions régionales de médecins libéraux (URML) et les premières URPS, et prévoir :
–– le transfert à titre gratuit et sans imposition des biens, droits et obligations des unions régionales existantes des régions qui vont être regroupées à l’union constituée dans la nouvelle
région, à la date de la création de celle-ci ;
–– la conservation de la capacité juridique de ces unions en extinction jusqu’à cette date pour les
besoins de leur dissolution.
Les URPS n’ont pas, dans ce cadre, le libre choix d’organiser leur fusion. Les dispositions de
la loi no 2014-856 du 31 juillet 2015 sur l’économie sociale et solidaire et du décret d’application
no 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l’application de la loi du 31 juillet sur l’économie sociale et
solidaire et relatif aux associations ne sont, de ce fait, pas applicables à la présente situation. Ce
point doit être très nettement précisé aux unions concernées pour éviter toute confusion.
I. – PRÉPARATION DE LA DISSOLUTION DE L’URPS
Vous voudrez bien vous assurer du respect des opérations suivantes :
Garantir le transfert des personnels, droits, biens et obligations
La période précédant l’installation des nouvelles URPS ne saurait générer des perturbations dans
le fonctionnement des unions en place, notamment dans le domaine des relations sociales. A cette
fin, vous vous assurerez auprès des présidents des URPS qu’ils ont une exacte compréhension des
garanties que le code du travail reconnait à leurs salariés, et qu’ils en ont complètement informé
ces derniers. Vous apporterez vous-mêmes, le cas échéant, les précisions requises. Les contrats
de travail en cours sont maintenus et les obligations afférentes à ces contrats sont opposables au
nouvel employeur.
Si le besoin s’en fait sentir, je vous demande d’assurer, en entretien individuel, la réception de
tout salarié qui en exprimerait le souhait.
Dès à présent, les URPS doivent recenser leurs biens de toute nature, droits et obligations qu’elles
détiennent vis-à-vis de leurs personnels et des structures extérieures (banques, assurances, fournisseurs de services ou autres structures).
Il appartient aux comptables et aux commissaires aux comptes de procéder à un récapitulatif
complet des actifs et des passifs des URPS. Cet inventaire et l’arrêté des comptes doivent être
soumis, avant le 31 décembre 2015, à délibération de l’assemblée de l’URPS.
Enfin, vous voudrez bien demander aux présidents des URPS de vous communiquer le calendrier
retenu pour les convocations des instances concernées de l’union (bureau, commission de contrôle,
commissaires aux comptes, assemblée de clôture).
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Garantir la régularité de la transition
Parmi les questions portées à l’ordre du jour, figure l’état des frais des élections. La décision de
valider les dépenses électorales est en effet obligatoire. Vous fournirez tous les éléments d’information utiles à ce propos.
L’assemblée de l’URPS doit être convoquée au plus tôt. Vous vous assurerez de sa convocation dans la première quinzaine de décembre afin d’assurer la tenue d’une ultime séance avant le
31 décembre 2015, en cas de quorum insuffisant lors de la première réunion.
Enfin l’assemblée de clôture est tenue de désigner un liquidateur pour procéder au transfert du
patrimoine à la nouvelle URPS. Si la personne désignée en exprime le souhait, il vous revient de lui
faciliter ses démarches, et en tant que de besoin, vous vous assurerez qu’elle est constamment en
situation de remplir sa mission et de la mener à son terme dans les conditions les plus efficaces.
II. – INSTALLATION DES NOUVELLES URPS
L’intérêt général conduit à installer rapidement les nouvelles URPS sur l’ensemble du territoire
national, dans des délais très rapprochés. Il vous est donc demandé de faire en sorte que dans
chaque région toutes les réunions d’installation soient tenues d’ici le 31 janvier 2016.
Le lieu de la première réunion d’installation est laissé à l’appréciation du directeur général de
l’ARS qui procède à la convocation de la nouvelle assemblée, en liaison avec son doyen d’âge,
cosignataire.
L’ordre du jour de la réunion devra au moins comporter les points suivants :
–– installation de la nouvelle union : élaboration du règlement intérieur et des statuts ;
–– élection du bureau de l’assemblée ;
–– communication des délibérations des anciennes URPS sur le récapitulatif des biens, droits et
obligations transférés à la nouvelle union.
III. – PRÉCISIONS SUR LES DÉMARCHES À SUIVRE EN CAS D’ANNULATION DES ÉLECTIONS
En application des dispositions de l’article R. 4031-36 du code de la santé publique, en cas de
recours contre les résultats des élections, le tribunal d’instance doit statuer dans les deux mois. La
décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il vous est demandé d’installer les nouvelles unions dans le calendrier défini, donc sans nécessairement attendre les décisions de justice. Votre attention est appelée sur le fait que leur sens
et les dates de leur prononcé influencent les rôles respectifs des différentes parties prenantes, en
particulier celui des liquidateurs.
En cas d’annulation des élections, il revient au directeur général de l’ARS de mettre en œuvre les
dispositions des articles R. 4031-37 et R. 4031-38 du code de la santé publique, et donc de désigner
une délégation spéciale aux pouvoirs limités « aux actes d’administration conservatoires et urgents ».
Il en découle que la délégation spéciale n’a pas, dans son champ de compétence proportionné à
son absence de personnalité morale, l’habilitation pour assurer le transfert des patrimoines des
anciennes URPS. Ce transfert est donc conditionné par une délibération à prendre par la nouvelle
assemblée issue des élections.
Trois cas de figure se rencontrent en pratique :
–– soit la décision d’annulation intervient avant l’installation de la nouvelle assemblée (sont
concernées en premier chef les URPS regroupant les médecins). Le mandat des liquidateurs
court jusqu’au jour de la réunion de l’assemblée de l’URPS, issue de la nouvelle élection, au
cours de laquelle sera validé le transfert ;
–– soit la décision d’annulation intervient après l’installation de la nouvelle assemblée mais avant
que celle-ci n’ait eu le temps d’avaliser le transfert. Le mandat des liquidateurs s’exécute
comme précédemment ;
–– soit la décision d’annulation intervient après l‘acceptation du transfert par la nouvelle URPS.
Dans cette hypothèse, le mandat des liquidateurs est échu. L’acceptation du transfert est
annulée, comme tous les actes de l’assemblée. La délégation spéciale est nommée par le
directeur général de l’ARS mais son mandat limitatif a pour objet de préserver l’existant, ce qui
exclut la passation d’actes authentiques. L’opération de transfert est donc suspendue jusqu’à
une nouvelle délibération de la nouvelle assemblée.
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Vous voudrez bien en conséquence suivre avec attention le calendrier judiciaire afin de retenir,
d’un commun accord avec les dirigeants des URPS, les dates de transferts les plus pratiques à gérer
et donc les plus appropriées à la réussite des opérations.
IV. – PRÉCISIONS SPÉCIFIQUES POUR LES URPS SITUÉES
DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Les URPS concernées sont régies par le droit civil local, qu’il s’agisse de leur constitution, de
leurs actes, et notamment de la dévolution de leur patrimoine ou de leur dissolution. Leurs statuts
particuliers explicitent chacun de ces éléments et détaillent les garanties qui leur sont attachées.
Il est donc déjà indispensable que vous disposiez des statuts déposés en préfecture, à jour. La
dissolution provoque la dévolution du patrimoine de l’association dans des conditions qui méritent
d’être sans délai discutées avec les responsables actuels des URPS.
Il s’agit en effet de rendre compatibles le respect du code civil local et l’intérêt bien compris des
associations, d’une part, et les enjeux de la réforme territoriale, d’autre part.
Lors de la dissolution de ces URPS, deux sujets se posent principalement : l’identité des bénéficiaires de la dévolution des biens et le délai de réalisation de l’opération.
L’identité des bénéficiaires de la dévolution des biens
Deux cas de figure peuvent être identifiés :
–– lorsque les statuts de l’URPS désignent des ayants droits, le patrimoine leur est dévolu. Les
ayants droits peuvent être, dans ce cas, des personnes physiques ou des personnes morales,
c’est à dire des associations poursuivant un but similaire. Les clauses statutaires peuvent
prévoir l’attribution et le partage des biens entre les membres ;
–– lorsque les statuts de l’URPS ne désignent pas les ayants droits, l’assemblée peut décider
d’attribuer son patrimoine, soit à une fondation, soit à un établissement public ; à défaut de
décision, le patrimoine revient à l’État, considéré comme héritier légal pour autant que les biens
soient utilisés à une finalité conforme aux dispositions statutaires. Dans cette hypothèse, nous
conseillons que, dans le respect de la réglementation locale en vigueur, les URPS décident la
dévolution de leur patrimoine à l’ARS de la future région, à charge pour cette dernière de le
reverser à la nouvelle union. Cette option entraine la mise en œuvre de la procédure de liquidation et donc la désignation de liquidateurs.
Le délai de réalisation de l’opération
Lors de la dissolution de l’URPS, en application de l’article 51 du code civil local, le patrimoine ne
peut être dévolu aux ayants droits pendant une année. Ce délai s’explique par le souci de laisser
aux créanciers un délai suffisant pour se faire connaître et faire constater le caractère certain de
leurs créances à l’égard de l’association.
Il est toutefois possible de procéder à des opérations qui permettent d’éviter l’application du délai
d’un an de dévolution du patrimoine :
–– la novation, organisée par les articles 1271 et suivants du code civil, repose sur le principe
selon lequel la dévolution peut intervenir dès lors que l’association en voie de dissolution et
la totalité des créanciers conviennent d’éteindre le lien de droit les unissant en recourant à la
novation par changement de débiteur. Le consentement du nouveau débiteur est également
exigé. L’opération suppose toujours l’accord du créancier ;
–– l’apport est une procédure par laquelle l’association opère une dissociation entre transmission
du patrimoine et dissolution.
Il vous est recommandé de privilégier la novation, qui est plus sécurisée pour les créanciers, dans
la mesure où la procédure d’apport ne protège pas contre les actions de la part de créanciers qui
pourraient demander à requalifier cette procédure comme organisant l’insolvabilité de l’association
(action paulienne). Par ailleurs, dans ce cadre une requalification de l’apport en libéralité entre vifs
ne peut être totalement exclue et aurait pour conséquence de perdre le bénéfice des dispositions
législatives à venir concernant le transfert à titre gratuit et sans imposition.
Je vous demande de vous rapprocher dès à présent des URPS concernées afin de vous informer
de leur intérêt pour l’une ou l’autre formule et de leur faire savoir que la novation, plus protectrice
pour les créanciers, serait à privilégier.
Vous trouverez en annexe un recensement plus détaillé des opérations que doivent réaliser les
URPS en voie de dissolution ainsi qu’un guide pratique de la dissolution d’une association loi 1901
édité par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
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Vous voudrez bien rendre compte de la mise en œuvre de cette instruction et signaler à l’adresse
dss-elections-urps@sante.gouv.fr les difficultés que vous pourriez rencontrer 1.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
	A. Laurent

1
S’agissant des URPS regroupant les infirmiers libéraux, leurs mandats vont être prolongés jusqu’au 31 mai 2016. les dernières réunions
de clôture des URPS actuellement en place devront se tenir durant la première quinzaine du mois de mai 2016 et les réunions d’installations
des nouvelles URPS issues des élections devront avoir lieu courant juin 2016.
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ANNEXE 1

DISSOLUTION D’UNE UNION RÉGIONALE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Aucune disposition législative n’imposant le recours à une convention de transfert, il ne vous est
pas proposé de convention type. Cette dernière aurait, dans tous les cas, été plus formelle qu’opérationnelle, les anciennes et les nouvelles URPS ne coexistant plus, au jour de la signature. L’objet
des éléments d’information ci-dessous est donc de fournir des repères pour chacune des grandes
étapes de la procédure à satisfaire.
I. – PRÉPARATION DE LA RÉUNION DE CLÔTURE PAR LE BUREAU
1.1. Recensement des droits et obligations
Il appartient de réunir les documents complets et à jour suivants :
–– contrats de travail ;
–– contrats de bail ;
–– contrats de services (assurances, banques, électricité, chauffage, téléphone, etc.) ;
–– biens immobiliers ;
–– biens mobiliers ;
–– fichiers et bases de données
–– applications et biens informatiques.
1.2. Préparation d’un bilan des contrats conclus avec l’ARS et des missions exercées par l’URPS
dans son domaine de compétence (articles L. 4031-3 et R. 4031-2 du code de la santé publique).
1.3. Préparation d’un point sur la situation des contentieux éventuels en cours.
1.4. Préparation de projets de courriers
Avis de dissolution à la préfecture (formulaire cerfa no 13972*02), à la direction régionale de
l’INSEE compétente (si l’union dispose d’un no siren, siret et code APE), à l’ACOSS.
1.5. Établissement de l’ordre du jour et de la convocation de la réunion de clôture
La convocation doit être faite par le président. Elle doit être envoyée dans les délais prévus par
les statuts.
Le courrier de convocation doit mentionner expressément que l’objet de la réunion est d’entériner le transfert des droits et obligations de l’union vers la nouvelle union qui va lui succéder.
II. – RÉUNION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission doit se rapprocher des commissaires aux comptes pour obtenir les documents
précisés dans les statuts types, à savoir :
–– la situation financière et comptable de l’union ;
–– les comptes de résultats, bilan et annexes.
Elle doit rédiger un projet d’arrêté des comptes.
III. – RÉUNION DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’attention doit être appelée sur le respect des règles de quorum. Il est indispensable que la
présence physique du nombre de membres prévu par les statuts soit acquise pour la régularité des
décisions qui seront prises par l’assemblée.
3.1. Présentation du dernier bilan de l’activité de l’union et du niveau de réalisation du programme
de travail.
3.2. Présentation des documents recensant l’état des droits et obligations de l’URPS.
Contrats de travail, contrats de bail, contrats de services (assurances, banques, électricité chauffage téléphone etc), contrat biens immobiliers et mobiliers, fichiers et bases de données, applications et biens informatiques.
3.3. Pour les URPS élues, point de situation sur les frais d’élection mis à la charge de l’union.
Dans la mesure du possible, il est préférable que les URPS imputent les frais d’élections au titre de
leur propre gestion, en charges à payer, avant la dissolution.
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La répartition du montant prévisionnel de ces frais entre les URPS des régions qui se regroupent
doit été prévue par la COE.
3.4. Présentation de la situation financière et comptable de l’union
Approbation des comptes – remise du rapport concernant la gestion de l’union et les comptes de
l’exercice comportant un état détaillé des recettes.
3.5. Délibération prononçant la dissolution de l’union ainsi que le transfert à titre gratuit et sans
imposition des biens et obligations de l’union à la nouvelle union qui doit lui succéder : Sauf mention
prévue par les statuts, elle doit être votée à la majorité.
3.6. Nomination d’un liquidateur pour gérer les affaires courantes
Il peut s’agir du président ou d’un membre de l’assemblée.
3.7. Établissement d’un procès-verbal
Il mentionne expressément la dissolution de l’union et la dévolution des biens à l’URPS qui lui
succède. Sa régularité impose qu’il soit signé par le président et autres personnes énumérées dans
le règlement intérieur.
IV. – DÉMARCHES À ACCOMPLIR PAR LE LIQUIDATEUR
Pendant la liquidation, l’union conserve sa dénomination, son siège social et sa personnalité
morale. Elle survit pour l’exécution des contrats qu’elle a conclus antérieurement à la liquidation.
Elle peut passer aussi des contrats, s’ils sont nécessaires au processus de liquidation.
L’union conserve son droit d’agir en justice qu’elle exerce tantôt en qualité de demandeur, notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur, lorsqu’un créancier
l’assigne en justice afin d’obtenir le paiement d’une créance née antérieurement à la dissolution.
Les engagements et obligations de l’union sont maintenus. Pour assurer leur respect, il convient
de privilégier la disponibilité du candidat dans les critères de choix du liquidateur.
Le liquidateur dûment désigné par l’assemblée est donc chargé de gérer les affaires courantes
de l’union et sa compétence est limitée aux actes d’administration conservatoires et urgents. Il ne
peut pas engager les finances de l’union au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant :
–– gestion des contrats de travail : notamment assurer la paie des salariés et remplir à leur égard
les obligations de l’employeur ;
–– récupération des créances impayées ;
–– gestion du contrat de bail : donner le préavis en cas de location, payer les loyers dus ;
–– démarches auprès de l’établissement bancaire, de l’organisme d’assurance, des fournisseurs
d’électricité et de téléphone pour résilier les contrats ;
–– dépôt du formulaire de dissolution à la préfecture (accompagné des statuts actualisés et du
procès verbal de l’assemblée de dissolution) ;
–– déclaration de la dissolution à l’INSEE et à l’ACOSS ;
–– payer les factures diverses (notamment frais des membres pour leur participation à l’assemblée) ;
–– prise de contact avec la nouvelle URPS dés qu’elle sera constituée.
V. – GESTION DES PERSONNELS DES URPS
Les contrats de travail en cours sont maintenus en l’état, aussi bien à l’égard du liquidateur
que de la future union qui doit les reprendre : cela résulte expressément des dispositions des
articles L. 1224-1 et L 1224-2 du code du travail 2.
Elles emportent toutes conséquences sur la gestion des carrières, les droits à la formation, le
régime de couverture sociale (maladie, retraite accidents du travail, prévoyance) pour l’employeur
comme pour le salarié.
L’attention est appelée sur l’intérêt d’un suivi personnalisé des salariés tout au long de la période
de transition, incluant à la fois les engagements déjà pris sur leur déroulement de carrière et sur
leurs perspectives d’avenir.

2
« Article L. 1224-1 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente,
fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise article L. 122’-2 nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats
de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. »
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ANNEXE 2

GUIDE PRATIQUE POUR LA DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION LOI 1901
Comment dissoudre une association loi 1901 ?
1. Organiser une assemblée générale
Il n’y a aucune règle légale à respecter pour décider d’une dissolution, c’est la procédure librement arrêtée figurant dans les statuts qui doit être respectée, ou, à défaut de règles écrites dans les
statuts, c’est l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire qui décide la
dissolution et la liquidation des biens. Cette assemblée générale extraordinaire est obligatoire pour
décider de la dévolution des biens en l’absence de dispositions statutaires.
2. Rédiger un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant impérativement les conditions de
dévolution des biens.
3. Déposer le dossier de déclaration de dissolution
La dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice d’une association doit faire l’objet
d’une déclaration (les statuts devraient en théorie avoir précisé les modalités de dissolution),
accompagnée du procès verbal de la réunion de l’organe délibérant de l’association au cours de
laquelle la décision a été prise.
Il faut donc déposer sa déclaration auprès de l’administration. L’administration délivre un récépissé
de déclaration qu’elle fait parvenir au déclarant dans un délai de 5 jours.
Attention : Les modalités changent quand le déclarant utilise le service en ligne e-modifcation.
Cette démarche en ligne ne s’adresse pas aux associations dont le siège social est domicilié dans
les départements de Moselle (57), du Bas-Rhin (67) ou du Haut-Rhin (68), dont la déclaration n’obéit
pas à la loi et au décret de 1901 mais au «droit local». En savoir plus : https://mdel.mon.servicepublic.fr/MD.html
L’administration se charge de transmettre la demande à la Direction des Journaux officiels. Les
informations sont ensuite publiées dans un délai de 1 mois (version papier et version en ligne sur
le site internet http ://www.journal-offciel.gouv.fr/association/).
La publication au Journal officiel est gratuite.
La liquidation des biens
Dans tous les cas de figure, la dissolution donne lieu à la liquidation des biens de l’association.
La personnalité de l’association survit pendant le temps nécessaire aux opérations de liquidation,
et ne disparaît définitivement qu’à la clôture des opérations de liquidation.
Les liquidateurs doivent terminer les opérations en cours et demander le règlement des créances
non encore recouvrées. Les dettes de l’association doivent aussi être payées. Ils doivent aussi résilier
les contrats, licencier le personnel, informer l’administration fiscale et les organismes sociaux de la
dissolution.
Si les dispositions statutaires ne règlent pas le problème, c’est normalement à l’assemblée
générale de déterminer les règles de dévolution des biens, après désintéressement de tous les
créanciers éventuels de l’association.
L’assemblée générale ne peut attribuer aux adhérents, en dehors de la reprise de leurs apports,
une part quelconque des biens de l’association. En cas de silence des statuts, l’assemblée autorise
ou refuse la reprise des apports mais ne peut décider de l’attribution d’un apport à un autre membre
que l’apporteur. Par exception, diverses dispositions législatives autorisent la reprise de certains
apports même avant la dissolution (ex. : Acca).
En aucun cas les adhérents ne peuvent réclamer le remboursement de leur cotisation.
Une fois les dettes payées, peut subsister une partie de l’actif. Le plus souvent, la dévolution se
fait auprès d’associations ayant des buts similaires.
Si l’assemblée générale ne se détermine pas quant à la dévolution des biens, il appartient au
ministère public (parquet) de solliciter le tribunal compétent la désignation d’un curateur pour
conduire la liquidation.
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Comment déclarer une dissolution d’association ?
Voici les documents nécessaires à la déclaration de dissolution de votre association :
1. La déclaration de dissolution, veuillez compléter le formulaire Cerfa no 13972*02.
2. Un exemplaire de la délibération ayant décidé la dissolution de votre association.
3. une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec l’adresse de gestion de
l’association.
ATTENTION !
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de
votre association ou le mandataire qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant devra
joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une des personnes en charge de l’administration de votre association.
Tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur.
Où envoyer votre dossier ?
Selon la commune du siège social de votre association à la préfecture, la sous-préfecture, voire la
direction départementale de la cohésion sociale si elle gère le greffe des associations au sein d’un
guichet unique des associations.
Attention : Les modalités changent quand le déclarant utilise le service en ligne e-modification. En
savoir plus : https ://mdel.mon.service-public.fr/MD.html
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MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
PORTANT SUR LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ASSOCIATION (dénomination complète de l’association, suivie de son sigle éventuel) ……………….
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de ………………,
le …………..………,
no de dossier …………………………………………….
Siège social ………………………………………………….
…………………………………………………..
………..…………………………
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire générale du …………………..
Le ……….…….. (date) à ………..…….. heures ……..………,
les membres de l’association dénommée ……… (dénomination complète suivie de son sigle
éventuel) …. dont le siège social est à ………….. (adresse du siège statutaire)………… se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire au siège social (si autre lieu, l’indiquer), sur convocation
du …………. (préciser : président, bureau, conseil d’administration ou autre) par …………………
(préciser : lettre simple, lettre recommandée, lettre recommandée avec avis de réception, par
annonce dans tel bulletin ou tel journal, etc…) conformément aux dispositions des statuts (éventuellement du règlement intérieur).
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment
de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire en cas de
procuration possible.
M. ……………….. préside la séance en sa qualité de président de l’association ; M .…………………..
est secrétaire de séance en sa qualité de secrétaire de l’association.
Ou
L’assemblée procède à la désignation de son bureau de séance : M. ……………… est désigné en
qualité de président de séance et M. ……………… en qualité de secrétaire de séance.
Le président constate que les membres présents et représentés sont au nombre de …………………
et qu’en conséquence l’assemblée peut valablement délibérer (en cas d’exigence d’un quorum,
c’est-à-dire un nombre minimum de présents ou de votants prévu aux statuts pour que les délibérations soient validées ).
Le président rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée porte sur :
1. La dissolution de l’association ;
2. La liquidation des biens de l’association ;
3. La nomination d’un liquidateur, ses pouvoirs et ses obligations.
Le président présente les motifs de la proposition de dissolution et donne ensuite la parole à tout
membre de l’assemblée désirant s’exprimer.
La discussion étant close, le président met successivement aux voix les résolutions (délibérations) suivantes.
Résolution portant sur la dissolution de l’association :
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu les raisons qui conduisent à proposer
à l’assemblée la dissolution, décide de dissoudre l’association, à compter du ………………………, et
d’ouvrir la phase de liquidation.
Cette résolution est adoptée par …..….... voix contre, ………… voix pour, et ….……. abstentions.
Résolution portant sur l’attribution des biens de l’association :
Après avoir entendu l’inventaire des biens de l’association, l’assemblée générale décide de leur
attribution selon les modalités suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………….
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Cette résolution a été adoptée ………..(préciser : à l’unanimité des présents et représentés, ou par
……… voix contre, ………. voix pour et …………. abstentions).
Résolution portant sur la désignation d’un liquidateur :
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer M., Mme …………………… en qualité de
liquidateur.
L’assemblée générale extraordinaire confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations en cours, procéder au recouvrement des créances, payer les dettes
éventuelles, attribuer le boni (liquidités restantes) de liquidation éventuel selon les modalités
définies dans la résolution précédente.
L’assemblée générale extraordinaire donne également pouvoir au liquidateur d’accomplir toutes
les formalités déclaratives et de publicité liées à la dissolution.
Résolution portant sur la correspondance :
L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer à ............................. le lieu où la correspondance doit être adressée et à ……………….. celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être conservés.
Cette résolution a été adoptée ……….. (préciser : à l’unanimité des présents et représentés, ou par
……… voix contre, ………. voix pour et …………. abstentions).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ………… heures ………….
Suite à l’assemblée générale extraordinaire, a été dressé le présent procès-verbal qui est signé
par le président et le secrétaire de séance (éventuellement par tous les membres du bureau de
l’assemblée).
Le président,
(signature originale)

Le trésorier,
(signature originale)

Le secrétaire,
(signature originale)
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 novembre 2015fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2015
NOR : AFSH1530890A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2015 fixant pour l’année 2015 l’objectif des dépenses de l’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 21 924 196 €.
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 22 924 196 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification
ou sa publication.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de SaintPierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes.
FFait le 27 novembre 2015.

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 30 novembre 2015fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2015
NOR : AFSH1530876A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié 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 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre 2015, le 2 novembre 2015, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2015, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 26 326 724,87 €,
dont 277 674,65 € au titre de l’année 2014, soit :
1. 24 047 826,59 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 200 452,50 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 277 468,64 € au titre de l’année précédente ;
–– 1 229,93 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
468,81 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
289 630,29 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
54 362,52 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 504 142,40 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 206,01 € au titre de l’année
précédente.
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2. 1 770 496,72 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 508 401,56 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 39 869,70 € 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 11 280,91 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).
Article 4
Le présent arrêté est notifié 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.
FFait le 30 novembre 2015.

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2015-331 du 30 octobre 2015relative à la deuxième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2015
NOR : AFSH1526696C

Validée par le CNP le 23 octobre 2015. – Visa CNP 2015-165.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 74 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet de financement du
programme hôpital numérique.
Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2015 et ventilation par type de mesures.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ;
à M. le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2015, un montant
de 22,3 M€ de crédits FMESPP. L’ensemble des ces crédits relève du programme hôpital numérique.
I. – LES SYSTÈMES D’INFORMATION : LE PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE
Dans le cadre du programme hôpital numérique, des crédits vous sont délégués à destination
des établissements de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction no DGOS/PF/
MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013.
Ces crédits doivent vous permettre d’assurer deux types de soutien :
–– le soutien à l’amorçage des projets : peuvent en bénéficier tous les établissements répondant
aux critères d’éligibilité, lors de la sélection du dossier par l’ARS, dans le respect des modalités
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 190

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

de financement définis par l’instruction précitée (et notamment son annexe 1). 17,8 M€ vous
sont délégués à cette fin
–– le soutien financier à l’usage : peuvent en bénéficier les seuls établissements de santé privés
mono activité SSR ou de psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF
investissement) ayant atteint les cibles d’usage. Ces crédits sont délégués aux établissements
dont l’atteinte des prérequis et des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. 4,5 M€
sont délégués à ce titre.
Ces financements font l’objet de modalités de versement spécifiques (cf. point II b) infra).
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Le décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP fixe les modalités d’attribution et
de versement des subventions FMESPP qui vous sont déléguées depuis le 1er janvier 2014.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants :
a) L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Conformément au décret susmentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération
subventionnée ».
À cette fin, doivent notamment apparaître :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2103-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf. point II b infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II c infra). Le montant de la subvention
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
b) Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande,
la somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret susmentionné,
le versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le
bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant des dépenses engagées. Le bénéficiaire de la
subvention doit également joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement contractuel.
Toutefois, par exception à ce principe, les subventions allouées au titre du programme hôpital
numérique font l’objet de dispositions spécifiques :
OBJET DE LA SUBVENTION

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Hôpital numérique : amorçage des projets.

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

Hôpital numérique : soutien à l’usage.

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

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

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2015
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 2)
(Les montants sont en euros.)
RÉGIONS

HÔPITAL NUMÉRIQUE
amorçage

Alsace

139 920,00

Aquitaine

755 700,00

Auvergne

473 000,00

Bourgogne

HÔPITAL NUMÉRIQUE
soutien à l’usage
236 000,00
598 000,00

Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardenne

1 550 980,00
263 800,00

Corse
Franche-Comté
Île-de-France

261 400,00
6 335 600,00

1 438 400,00

Languedoc-Roussillon
Limousin

83 800,00

Lorraine

972 000,00

Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais

955 787,20

603 600,00

1 693 057,50

125 000,00

Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

2 075 800,00
95 400,00
643 250,00

240 800,00

1 428 200,00

775 200,00

79 200,00

Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
Total montants régionaux

523 000,00
17 806 894,70

4 540 000,00
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2015-332 du 30 octobre 2015
relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2015 des établissements de santé
NOR : AFSH1526700C

Validée par le CNP le 23 octobre 2015. – Visa CNP 2015-166.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2015 fixant pour l’année 2015 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2015 portant détermination pour 2015 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2015 fixant pour l’année 2015 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2015 fixant pour l’année 2015 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères
d’isolement géographique ;
Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les paramètres d’application du mécanisme de
dégressivité tarifaire prévus par l’article R. 162-42-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 22 avril 2015 modifié fixant, pour l’année 2015, les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire no DGOS/R1/2015/140 du 22 avril 2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2015 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe IA.
Annexe IB.
Annexe IC.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.

–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Montants régionaux USLD.
Mesures relatives aux ressources humaines.
Plans et mesures de santé publique.
Investissements hospitaliers.
Innovation, recherche et référence.
Accompagnements et mesures ponctuelles.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre).
En complément de la circulaire de campagne 2015 de référence datée du 22 avril dernier, la
présente circulaire vise à préciser les conditions d’allocation des ressources complémentaires
versées aux établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer (hors ajustements)
198,2 M€ supplémentaires, dont 143,7 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 54,5M € intégrés dans les
dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
Les mesures nouvelles déléguées par la présente circulaire sont détaillées en annexes.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine  
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

148 562,89
253 527,40
117 918,72
123 665,32
225 199,19
166 509,95
116 681,44
25 691,35
95 819,83
1 487 656,10
223 033,84
72 442,42
171 777,37
260 662,81
346 655,94
114 807,81
146 883,58
265 535,03
127 554,31
116 085,01
416 334,71
509 684,85
5 532 689,88
32 418,15
47 452,44
33 766,83
67 642,93
181 280,35
5 713 970,23

Dotations
régionales au
22 avril 2015

Les montants sont en milliers d'euros

-75,10

-75,10

0,00
-75,10

35,00

0,00
35,00

Ajustement
Unités
sanitaires en
milieu
pénitentiaire
MIG T 03 R

-17,48

35,00
17,48

Ajustement
ENC MCO
MIG R 01 JPE

0,00
28,69

28,69

28,69

0,00
-1,12

-1,12

-1,12

Ajustement
Ajustement
Créations et
Compensation
transformations
CICE
d'emplois HU
AC NR
AC R

0,00
51,13

51,13

51,13

Ajustement
H2012
AC R

148 597,89
253 544,88
117 918,72
123 665,32
225 199,19
166 509,95
116 681,44
25 691,35
95 819,83
1 487 684,79
223 033,84
72 442,42
171 777,37
260 569,11
346 707,07
114 807,81
146 883,58
265 535,03
127 554,31
116 085,01
416 334,71
509 684,85
5 532 728,48
32 418,15
47 452,44
33 766,83
67 642,93
181 280,35
5 714 008,83

TOTAL après
ajustements

247,00
247,00
20 393,97

20 146,97

828,00
627,20

393,60
1 225,20
3 675,00
350,00
934,20
1 867,80

390,17
1 202,00
341,60
1 977,00
579,20
456,00
644,00
282,40
441,60
3 388,00
544,00

Hôpital
numérique
AC NR

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC

ANNEXE IA

Annexe I - MIGAC

37,00
31,55
16,98
19,58
35,21
31,76
12,34
0,80
13,84
176,40
23,11
11,78
29,23
28,54
67,25
17,86
28,54
49,60
25,40
13,21
54,70
82,82
807,52
5,90
4,26
6,85
25,49
42,50
850,02

IESPE pour les
assistants des
hôpitaux
AC R

0,00
44,53

44,53

44,53

PADHUE
AC NR

0,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

ANTARES
AC NR

0,00
336,00

9,60
9,60
9,60
38,40
9,60
19,20
28,80
38,40
336,00

19,20
38,40
19,20
19,20

9,60
28,80
9,60

28,80

Assistants
spécialistes
soins palliatifs
AC NR

0,00
6,34

6,34

6,34

Unités
sanitaires en
milieu
pénitentiaire
MIG T 03 R
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

0,00
51,94

51,94

51,94

Détenus
chambres
sécurisées
MIG T 04 R

Les montants sont en milliers d'euros

100,00
1 200,00

100,00

1 100,00

200,00

100,00
100,00

100,00
100,00

300,00
100,00

100,00

166,64
166,64

166,64

0,00

Centres experts
sclérose en
Lactariums
plaque
MIG J 01 JPE
AC R

54,54
244,02
298,79
40 826,16

1 514,79
3 817,66
323,96
792,83
1 223,32
693,36
1 095,45
0,00
1 372,01
10 469,52
1 678,44
467,29
1 023,93
1 232,39
2 139,29
385,67
1 546,53
1 303,65
1 021,12
408,65
2 416,70
5 600,82
40 527,37
0,24

Les
médicaments
bénéficiant ou
ayant bénéficié
d'une ATU en
attente de leur
agrément
MIG G 02 JPE
(MERRI)

0,00
400,00

400,00

150,00

250,00

Les centres de
références pour
la prise en
charge des
maladies rares
MIG F 04 JPE
(MERRI)

0,00
1 234,00

28,00
209,00
1 234,00

677,00

320,00

0,00
1 900,00

300,00
200,00
1 900,00

100,00

1 000,00

100,00

200,00

0,00
176,00

176,00

176,00

Les projets de
Les réseaux
recherche
nationaux de Les filières de entrant dans le
référence pour santé maladies programme de
les cancers
rares
recherche
rares de l'adulte MIG F 17 JPE translationnelle
MIG F 16 JPE
(MERRI)
PRT
(MERRI)
MIG D 08 JPE
(MERRI)

Annexe I - MIGAC

0,00
774,22

53,66
130,11
774,22

129,97

56,37

367,02

37,08

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche
translationnelle
en santé PRTS
MIG D 09 JPE
(MERRI)

0,00
93,00

93,00

93,00

277,52
277,52
13 613,00

740,40
1 236,77
13 335,48

173,00
728,70

126,59
6 305,03
273,17
748,37
535,04
561,94

192,84
914,89
173,14
231,11

394,50

0,00
1 669,30

174,40
1 669,30

317,11
64,00

51,40
826,34

36,85

30,00
169,20

214,46
214,46
4 927,92

273,42
1 125,70
16,60
196,56
386,54
190,80
88,45
285,25
21,80
537,17
106,75
72,10
294,66
453,14
4 713,45

156,65

295,54

162,34
50,00

Les projets de Les projets de Les projets de
Les projets de
recherche
recherche
recherche
recherche
entrant dans le entrant dans le entrant dans le
entrant dans le
programme
programme
programme
programme de
hospitalier de hospitalier de hospitalier de
recherche
recherche
recherche
recherche
translationnelle
clinique
clinique en
clinique
en cancérologie
national
cancérologie
interrégional
PRTK MIG D
PHRCN
PHRCK
PHRCI
10 JPE
MIG D 05 JPE MIG D 06 JPE MIG D 07 JPE
(MERRI)
(MERRI)
(MERRI)
(MERRI)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

1 203,62

0,00
1 203,62

0,00
375,00

799,94

403,68

375,00

375,00

0,00
141,03

141,03

141,03

Les projets de
Les projets de Les projets de
recherche
recherche
recherche
entrant dans le
entrant dans le entrant dans le
programme de
programme de programme de
recherche
soutien aux
recherche
médico
techniques
médico
économique en
innovantes
économique
cancérologie
PSTIC
PRME
PRMEK
MIG D 14 JPE MIG D 21 JPE
MIG D 22 JPE
(MERRI)
(MERRI)
(MERRI)

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
1 701,54

139,69
305,67
1 701,54

62,29

158,02

0,00
610,31

21,20
17,82
610,31

0,00
586,86

160,27
586,86

30,00

144,20

38,60
29,80

252,38

321,31

118,24
50,63

249,35
93,97

514,16

12,71

178,39

0,00
1,00

1,00
1,00

Les projets de
Les projets de
recherche
recherche
entrant dans le
Le soutien
L'effort
entrant dans le
programme
exceptionnel à
d'expertise des
programme de
hospitalier de
la recherche
établissements
recherche sur la
recherche
clinique et à
performance du
de santé
infirmière et
l'innovation
sytème de soins
MIG D 19 JPE
paramédicale MIG D 20 JPE
PREPS
(MERRI)
PHRIP
(MERRI)
MIG D 11 JPE
MIG D 12 JPE
(MERRI)
(MERRI)

Annexe I - MIGAC

0,12
205,14

4,29
10,40
23,15
205,02
0,12

6,59
16,92
7,82
3,23
10,15
3,43
17,27
7,35
7,33
8,87

14,76
1,93
32,95
11,48
7,86
3,86
5,39

Compensation
EPO
AC NR

30 000,00
47 000,00

30 000,00

17 000,00

10 000,00

6 000,00

1 000,00

Soutien
exceptionnel
aux
établissements
en difficulté
AC NR

0,00
14,51
0,00
0,00
98,64
0,00
0,00
0,00
0,00
10,33
84,10
0,00
0,00
0,00
-22,86
0,00
0,00
11,09
0,00
0,00
-129,42
269,67
336,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,05

Mesures
ponctuelles
R

0,00
-7,25
0,00
0,00
29,51
750,00
0,00
0,00
0,00
268,33
-34,99
0,00
37,07
0,00
210,55
0,00
0,00
21,03
0,00
0,00
152,35
-100,25
1 326,34
0,00
0,00
25,65
0,00
25,65
1 351,98

Mesures
ponctuelles
NR

2 156,71
7 437,13
934,69
3 140,42
3 680,57
2 299,18
2 519,94
283,20
2 304,65
26 466,86
2 711,45
1 446,42
8 650,30
3 903,99
6 500,71
1 055,72
3 100,39
5 810,21
1 269,21
1 345,45
14 982,86
10 302,79
112 302,86
6,26
170,90
30 187,04
1 008,50
31 372,68
143 675,54

Total Mesures
Nouvelles

150 754,60
260 982,01
118 853,41
126 805,74
228 879,76
168 809,12
119 201,38
25 974,55
98 124,48
1 514 151,64
225 745,29
73 888,84
180 427,67
264 473,10
353 207,78
115 863,53
149 983,98
271 345,24
128 823,52
117 430,47
431 317,57
519 987,65
5 645 031,33
32 424,40
47 623,34
63 953,87
68 651,43
212 653,03
5 857 684,37

Délégations
régionales
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Dotations
régionales au
22 avril 2015

447 559,06
699 707,63
362 852,20
336 368,43
860 578,59
494 451,59
279 738,27
70 304,41
285 739,93
2 881 542,00
526 098,82
229 781,60
624 590,42
650 673,94
933 174,46
354 254,58
396 800,84
795 230,59
487 875,85
392 939,85
940 641,19
1 434 557,28
14 485 461,54
123 121,85
28 257,77
145 019,42
274 279,11
570 678,16
15 056 139,69

Région

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Les montants sont en milliers d'euros

34 000,00
43 500,00

34 000,00

9 500,00

5 500,00

4 000,00

Rappel arrêté
DR de juillet
2015

0,00
0,00

0,00

-622,81

622,81

Ajustement
déménagement
ES
DAF SSR NR

0,00
-51,13

-51,13

-51,13

Ajustement
H2012
DAF R
447 559,06
699 707,63
362 852,20
336 368,43
860 578,59
494 451,59
279 738,27
74 304,41
285 739,93
2 881 542,00
526 098,82
229 781,60
624 590,42
650 673,94
933 123,34
360 377,39
396 800,84
794 607,78
487 875,85
392 939,85
940 641,19
1 434 557,28
14 494 910,41
123 121,85
28 257,77
179 019,42
274 279,11
604 678,16
15 099 588,57

TOTAL après
ajustements

MONTANTS RÉGIONAUX DAF

I -EDAFI B
AAnnexe
NNEX

29,40
29,40
2 714,00

2 684,60

0,00
174,40

729,80
284,80

256,80
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
616,00
0,00

0,00

0,00
622,80
0,00

Hôpital
numérique
DAF NR
99,35
84,72
45,60
52,58
94,55
85,29
33,15
2,15
37,15
473,65
62,05
31,64
78,49
76,62
180,56
47,96
76,63
133,17
68,21
35,48
146,87
222,39
2 168,27
15,84
11,43
18,40
68,45
114,12
2 282,39

IESPE pour les
assistants des
hôpitaux
DAF R

800,00
800,00
800,00

0,00

Indemnité
particulière
d'exercice
Mayotte
DAF R

3 500,00
3 500,00
3 500,00

0,00

Majoration de
traitement
Mayotte
DAF R

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 199

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Région

1 106,00
79,00

79,00
1 185,00

0,00
2,11

316,00

316,00

316,00

158,00

130,90

130,90

0,00

1 203,88
1 203,88
1 203,88

26,25

104,65

15 000,00
39 175,00

24 175,00
15 000,00

2 125,00

2 000,00
3 000,00
2 250,00

5 300,00
1 000,00
4 000,00

500,00

4 000,00

Soutien
Offre graduée Développement
exceptionnel
Projets de
en santé
de l'offre de
des
recherche
mentale
soins Mayotte
établissements
DAF SSR NR
DAF PSY R
DAF R
en difficulté
DAF NR

2,11

2,11

Unités
sanitaires en
milieu
pénitentiaire
DAF PSY R

Les montants sont en milliers d'euros

Annexe I - DAF

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,11
0,00
0,00
28,62
0,00
0,00
14,45
0,00
63,49
0,00
0,00
0,00
0,00
143,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,67

Mesures
ponctuelles
R
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
119,95
33,27
0,00
0,00
-16,70
0,00
215,00
-1,20
0,00
16,54
0,00
0,00
119,95
926,00
3 412,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 412,81

Mesures
ponctuelles
NR
Délégations
régionales

447 658,41
700 415,15
366 897,80
336 421,01
860 777,79
495 036,87
279 771,42
81 606,56
286 897,04
2 886 728,28
526 160,88
229 971,25
624 937,64
652 750,56
936 834,90
362 688,59
397 607,27
795 105,79
490 387,17
392 975,33
941 398,41
1 435 705,67
14 528 733,77
138 216,70
28 269,20
179 037,82
279 880,84
625 404,56
15 154 138,33

Total Mesures
Nouvelles

99,35
707,52
4 045,60
52,58
199,20
585,29
33,15
7 302,15
1 157,10
5 186,28
62,05
189,64
347,22
2 076,62
3 711,56
2 311,20
806,43
498,01
2 511,32
35,48
757,22
1 148,39
33 823,36
15 094,84
11,43
18,40
5 601,73
20 726,40
54 549,76
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Annexe I - Dotation de soins USLD
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE IC

MONTANTS RÉGIONAUX USLD

Les montants sont en milliers d'euros
Dotations régionales au
22 avril 2015

Région

Ajustements
convergences
USLD R

Délégations régionales

Alsace

33 277,76

33 277,76

Aquitaine

45 597,69

45 597,69

Auvergne

30 358,37

30 358,37

Bourgogne

24 169,98

24 169,98

Bretagne

49 739,07

49 739,07

Centre-Val de Loire

40 138,14

40 138,14

Champagne-Ardennes

19 805,92

19 805,92

5 267,64

5 267,64

18 279,14

18 279,14

183 791,11

183 791,11

44 096,76

44 096,76

Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin

27 892,01

27 892,01

Lorraine

37 093,97

37 093,97

Midi-Pyrénées

52 820,60

52 820,60

Nord-Pas-de-Calais

50 851,95

Basse-Normandie

20 019,27

Haute-Normandie

27 631,57

50 851,95
383,77

20 403,04
27 631,57

Pays-de-la-Loire

52 855,28

52 855,28

Picardie

39 357,56

39 357,56

Poitou-Charentes

30 379,90

30 379,90

Provence-Alpes-Côte d'Azur

52 351,63

52 351,63

Rhône-Alpes

92 999,73

404,53

93 404,26

978 775,05

788,30

979 563,35

France métropolitaine
Guadeloupe

8 519,05

8 519,05

980,12

980,12

Martinique

5 754,07

5 754,07

Océan Indien

3 846,74

3 846,74

Guyane

DOM
Total dotations régionales

19 099,98

-

19 099,98

997 875,03

788,30

998 663,33
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ANNEXE II

MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Cette annexe détaille l’objet des délégations versées au titre des ressources humaines, soit 7,5 M€
au global dont 0,9 M€ en MIGAC et 6,6 M€ en DAF. Les montants reportés ci-dessous agrègent
les délégations MIGAC/ODAM, la répartition par enveloppes étant précisée dans l’annexe I de la
présente circulaire.

I. – LES PERSONNELS NON MÉDICAUX
Majoration de traitement pour les personnels non médicaux du centre hospitalier de Mayotte
La majoration du traitement de base indiciaire s’applique à chaque agent de manière progressive soit 5 % en 2013, 5 % supplémentaires en 2014, 10 % supplémentaires en 2015, 10 % supplémentaires en 2016 et 10 % supplémentaires en 2017 pour atteindre à terme un taux de 40 %.
La mesure a été instaurée par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d’une
majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière
et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte.
À ce titre, la présente circulaire alloue 3,5 M€ en DAF reconductible.

II. – LES PERSONNELS MÉDICAUX
IESPE pour les assistants des hôpitaux
L’indemnité d’engagement de service public a été étendue aux assistants des hôpitaux qui
s’engagent à exercer leurs fonctions à temps plein en établissement public de santé ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle remplace la prime d’engagement
et fait l’objet d’une montée en charge progressive à hauteur de 50 % de son montant à compter du
1er avril 2015, de 65 % de son montant à compter du 1er novembre 2015, de 80 % de son montant à
compter du 1er novembre 2016 et de 100 % de son montant à compter du 1er novembre 2017 conformément aux dispositions prévues dans le décret n°2015-321 du 20 mars 2015 portant attribution de
l’indemnité d’engagement de service public exclusif aux assistants des hôpitaux à temps plein et
de la prime d’engagement aux assistants associés.
Les crédits délégués en reconductible par la présente circulaire à hauteur de 3,1 M€ accompagnent la mise en œuvre de la 1ère tranche de financement, soit 50% de son coût à partir du
1er avril 2015. Les compléments correspondant au reste de la montée en charge seront versés en
campagne 2016, 2017 et 2018. L’enveloppe a été répartie en tenant compte des effectifs régionaux
d’assistants (donnée : SAE 2014).
Indemnité particulière d’exercice pour les praticiens hospitaliers du centre hospitalier de Mayotte
L’indemnité particulière d’exercice est mise en œuvre pour les praticiens hospitaliers afin d’améliorer leurs conditions d’exercice et de vie et de répondre aux difficultés de recrutement en fidélisant les praticiens titulaires qui s’engagent à exercer pour une durée minimum de quatre années.
Cette mesure permet d’accroitre la qualité des soins offerts aux patients. L’indemnité est calculée
en tenant compte des émoluments mensuels de base des praticiens. Son montant est égal à seize
mensualités. Elle est versée durant la période d’engagement de quatre années et elle est payée en
quatre fractions annuelles égales.
Ce dispositif a été mis en place réglementairement par le décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014
portant création d’une indemnité particulière d’exercice pour les praticiens hospitaliers à temps
plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques dans le Département de Mayotte.
La présente circulaire délègue 0,8 M€ en DAF reconductible, ce qui correspond à la prise en
charge de 33 praticiens supplémentaires éligibles au dispositif précité.
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Financement d’un poste d’associé PADHUE
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l’Union européenne lauréats des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé trois années de fonctions
en qualité d’associé dans un service agrée pour la formation des internes, de solliciter une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France.
Certains lauréats ne parviennent pas à être recrutés par un établissement au terme de plusieurs
années de recherche. Cette dotation de 0,04 M€ allouée en AC non reconductible a pour objet
de financer la poursuite des fonctions hospitalières effectuées sur un poste d’associé pour un
médecin se trouvant dans cette situation, afin de lui permettre de satisfaire à l’obligation légale et
de poursuivre la procédure d’autorisation d’exercice de sa profession en France.
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ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 2015, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit avec un montant
total délégué de 5,7 M€ dont 3,3 M€ en MIGAC et 2,4 M€ en ODAM. Le détail des accompagnements financiers versés à ce titre est indiqué ci-dessous.

I. – LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
L’offre de soins aux personnes détenues
La présente circulaire alloue 1,2M€ en MIG et en DAF reconductibles au titre de l’offre de soins
aux personnes détenues.
Cette dotation se décompose comme suit :
1,2 M€ en DAF pour le développement de l’offre graduée de soins en santé mentale. Ces crédits
sont destinés au développement de l’activité de groupe dans les unités sanitaires des centres
pénitentiaires de Beauvais et de Liancourt, des centres de détention de Salon de Provence et
de Tarascon, et des maisons d’arrêt de Douai, Béthune, Limoges et Basse Terre ;
0,05 M€ en MIG permettant de couvrir les frais de fonctionnement d’une chambre sécurisée
au CH de Sarreguemines. Les chambres sécurisées sont dédiées à l’hospitalisation en soins
somatiques des personnes détenues, en urgence ou pour une durée prévisible inférieure à
48h. La conformité de cette chambre, au cahier des charges annexé à la circulaire du 13 mars
2006 relative à l’aménagement ou la création de chambres sécurisées, a été établie ;
0,008 M€ au global des dotations MIG et DAF pour accompagner l’extension de capacité de l’unité
sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de Beauvais. La MIG, en sus des tarifs, contribue à
assurer l’ensemble des consultations somatiques de médecine générale et de spécialités, dont
les consultations dentaires et les prestations pouvant découler de celles-ci. La DAF finance
l’ensemble des activités de consultations et d’entretiens en psychiatrie.
Plan maladies neuro-dégénératives 2014 – 2019
Le plan maladies neuro- dégénératives 2014 – 2019 prévoit l’identification de centres experts
pour la sclérose en plaques (SEP) sur les modèles existants des centres experts pour la maladie
d’Alzheimer et pour la maladie de Parkinson.
L’identification des centres tient compte de la prévalence régionale de la SEP en 2012, de la
production de points SIGAPS (indicateurs de résultats de l’activité de recherche fondés sur la publication scientifique) sur la période 2011-2014 et de l’exportation des données cliniques vers la base
de données nationale EDMUS avec participation à l’Observatoire Français de la Sclérose en Plaques.
1,2 M€ sont alloués en crédits AC reconductibles par la présente circulaire afin d’accompagner
l’identification par les ARS de 12 CEsep, chaque centre étant doté d’un budget de fonctionnement
de 100 000 €.
Il vous est demandé de reconnaître ces centres en fonction du cahier des charges à paraître très
prochainement.

II. – LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Le programme des soins palliatifs – création assistants spécialistes soins palliatifs
La promotion 2015-2016 des assistants spécialistes en Médecine de la Douleur – Médecine
Palliative comprend 35 postes (DESC d’une durée d’un an). La délégation attribuée correspond aux
2 mois d’exercice en 2015 (novembre – décembre) sur la base d’un coût annuel brut de 57 600 €
par assistant.
Une dotation de 0,3 M€ est versée en AC non reconductible à ce titre.
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ANTARES – Contribution annuelle des SAMU au fonctionnement de l’INPT
ANTARES est un réseau numérique national de radiocommunication qu’utilisent les services
publics concourant aux missions de sécurité civile (notamment les sapeurs-pompiers et SAMU).
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 9) pose en effet le principe de
l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Les SAMU ont été assimilés
à des services publics concourant aux missions de sécurité civile par le décret n° 2006-106 du
3 février 2006.
L’arrêté modificatif de l’arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des
services utilisateurs de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) fixe à 1,5 M€
le montant devant être versé annuellement pour l’ensemble des SAMU au titre du fonctionnement
du réseau.
Aussi, la présente circulaire verse 1,5 M€ en AC non reconductible à ce titre.
Lactarium
En complément des crédits alloués en 1 circulaire budgétaire, une dotation de 0,2 M€ est versée
en JPE au lactarium de Guyane, nouvellement mis en place cette année.
re

Développement de l’offre de soins à Mayotte
Afin d’augmenter les moyens permettant au CH de Mayotte de faire face au développement
rapide de son activité médicale, notamment dans le domaine de la périnatalité, 1,2 M€ sont versés
en DAF reconductible.
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ANNEXE IV

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
23,1 M€ de dotations AC et DAF sont alloués en non reconductible par la présente circulaire au
titre des investissements hospitaliers entrant dans le cadre du programme Hôpital numérique.
Ce programme prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de santé publics, privés
et ESPIC éligibles, sous réserve :
–– de leur conformité aux pré-requis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les modalités du volet financement du programme Hôpital numérique sont détaillées dans l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet
financement du programme Hôpital numérique.
Le soutien financier est versé aux établissements ayant atteint les cibles d’un ou plusieurs
domaines prioritaires et dont l’atteinte (pré-requis et cibles du domaine prioritaire (indicateurs et
pièces justificatives pertinentes téléchargées) a été validée par l’ARS.
Les dotations relatives aux établissements de santé privés mono activité de SSR et de psychiatrie
sont versées via la deuxième circulaire FMESPP.
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ANNEXE V

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
I. – LA PART VARIABLE DES DOTATIONS DES MERRI
RELATIVES À L’INNOVATION ET À LA RECHERCHE
Financement de l’innovation
Les crédits relatifs au remboursement des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) et post-ATU, pour les déclarations faites entre janvier et juillet 2015 inclus, sont délégués à
hauteur de 40,8 M€.
Projets de recherche
Les projets de recherche sélectionnés au titre des années 2014 et antérieures sont financés en
fonction des preuves de leur avancement et au total à hauteur de 25,4 M€, dont 0,1 M€ alloués en
DAF non reconductible au bénéfice d’un établissement de SSR.
Ils relèvent des programmes de recherche suivants :
–– recherche translationnelle (PRT / PRT-S / PRT-K) ;
–– recherche clinique (PHRC-National / PHRC-K : PHRC Interrégional) ;
–– recherche médico-économique (PSTIC / PRME et PRME-K) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par projet de recherche et par établissement
est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/innovationrecherche-clinique.html, onglet « Les MERRI ».
Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
La dotation de cette MERRI déléguée à hauteur de 0,6M€ se décompose ainsi :
0,03 M€ pour la compensation de la dotation de la part fixe due au Groupement hospitalier de
l’institut catholique de Lille (GHICL);
0,4 M€ à plusieurs établissements, au titre des projets de recherche qu’ils mènent dans le cadre
de ce soutien exceptionnel ;
0,1 M€ au CHU de Nancy au titre du projet du PREPS spécifique « Evaluation des coopérations et
recompositions hospitalières » ;
0,07 M€ aux Hospices Civils de Lyon pour la finalisation de l’étude visant à valider la fiabilité d’un
ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH).
II. – LA PART VARIABLE DES DOTATIONS DES MERRI RELATIVES À LA RÉFÉRENCE
Afin de corriger des imprécisions de répartition antérieures, au moment de la distinction des
crédits destinés aux cancers rares :
–– une délégation complémentaire est effectuée à hauteur de 0,4 M€ pour la MERRI relative aux
centres de référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR) ;
–– la MERRI relative aux réseaux nationaux de référence pour les cancers rares de l’adulte reçoit
également une dotation complémentaire de 1,2 M€.
Enfin, une seconde tranche de financement est allouée au titre de la MERRI relative aux filières de
santé pour les maladies rares, à hauteur de 1,9 M€ et en fonction du degré de maturité des projets
proposés et expertisés par un comité scientifique indépendant. Cette allocation est donc susceptible
d’être révisée en 2016.
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ANNEXE VI

ACCOMPAGNEMENTS ET MESURES PONCTUELLES
Cette annexe présente les délégations allouées au titre de mesures ponctuelles faisant l’objet
d’un accompagnement par la présente circulaire. Il s’agit notamment du complément versé pour la
dernière année au titre de la compensation EPO et d’accompagnements exceptionnels à destination
des établissements de santé en difficulté.
Compensation exceptionnelle EPO sur les forfaits de dialyse péritonéale : compléments
La présente circulaire délègue 0,2 M€ en AC non reconductible au titre des forfaits D15 et D16
pour les établissements réalisant une activité de dialyse péritonéale. Cette délégation vient en
complément des crédits alloués en 2e circulaire 2014 et en 1re circulaire 2015 sur la base de l’activité
recueillie dans le PMSI pour l’année 2014. Il s’agit de la dernière délégation de cette compensation circonscrite à l’activité 2014, les forfaits D15 et D16 ayant été revalorisés en conséquence au
1er mars 2015.
Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
Afin d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de
trésorerie et leur dynamique de transformation, j’ai pris la décision d’allouer, à titre exceptionnel et
non reconductible, 86,2 M€ dans la présente circulaire. Cette aide vient compléter les montants que
vous avez pu mobiliser sur vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées.
S’agissant plus spécifiquement des aides destinées à accompagner les établissements de santé
dans leur retour à l’équilibre financier, le montant des aides par région a été défini en tenant
compte des déséquilibres financiers rencontrés dans vos régions et des informations produites par
les établissements sous votre responsabilité dans le cadre du dispositif instauré par la circulaire du
14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active.
Je vous rappelle que ces aides versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la
poursuite des actions de redressement des hôpitaux concernés. Vous veillerez par conséquent à ce
que l’allocation des aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la
trajectoire de retour à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre
devront acter ce principe. Je vous demande également de vous assurer que les établissements
règlent leurs charges à échéance, notamment sociales, en particulier salariales.
Vous voudrez bien me rendre compte, avant la fin de l’année 2015, des choix d’allocation des
crédits que vous aurez retenus.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Mission interministérielle pour la protection
de femmes victimes de violences et la lutte
contre la traite des êtres humains
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau premier recours (R2)
_

Circulaire DGOS/R2/MIPROF n° 2015-345 du 25 novembre 2015relative à la mise
en place, dans les services d’urgence, de référents sur les violences faites aux femmes
NOR : AFSH1528453C

Validée par le CNP le 20 novembre 2015. – Visa CNP 2015-178.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : dans le cadre du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes (2014-2016), un référent « violences faites aux femmes » sera identifié dans
chaque établissement autorisé en médecine d’urgence. Désigné parmi les médecins du service
d’urgence, du SAMU ou du SMUR, ce référent sera chargé de la sensibilisation du personnel
des services d’urgence, SAMU et SMUR, sur la question des femmes victimes de violences et
d’identifier les partenaires utiles. Il bénéficiera d’une formation spécifique sur les violences faites
aux femmes, proposée par la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes
de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) et dispensée au cours du
1er semestre 2016.
Mots clés : violences faites aux femmes – référent – urgences – formation.
Références : décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence.
Annexes :
Annexe 1. – R
 éférents dans les services d’urgences, SMUR ou SAMU sur les questions des
femmes victimes de violences.
Annexe 2. – Formation référents urgences violences faites aux femmes.
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.
Les violences faites aux femmes sont un enjeu majeur de santé publique.
L’Organisation mondiale de la santé a évalué que les femmes victimes de violences perdent entre
une et quatre années de vie en bonne santé. Les comorbidités les plus couramment soulignées
sont : la prématurité des nouveau-nés, l’abus de substances psychoactives, la dépression et les
problèmes gynécologiques (risque multiplié par trois) et le risque de suicide (multiplié par 4,5).
Le système de santé est le lieu de premier recours pour les femmes victimes de violences : en
France, un quart des femmes victimes font appel en premier recours à un médecin (alors que 18 %
seulement se rendent au commissariat de police).
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Dans la continuité des principes arrêtés par le Gouvernement lors du comité interministériel aux
droits des femmes du 30 novembre 2012, le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes (2014-2016), présenté le 23 novembre 2013, a fixé les nouvelles
priorités de la politique de la lutte contre ces violences.
En ce qui concerne son volet sanitaire, ce plan s’articule autour de deux axes principaux :
1. La consolidation de la réponse sanitaire, dans le cadre d’une prise en charge coordonnée
des femmes victimes par tous les acteurs concernés (notamment services d’urgences, médecins
généralistes, gynécologues, sages-femmes, psychologues…). À cet égard, des protocoles locaux
associant l’ensemble des partenaires du territoire seront mis en place sur la base d’un protocole
national type.
2. La formation des professionnels pour le repérage, la prise en charge et l’orientation des femmes
victimes de violences.
C’est pourquoi j’ai souhaité que soit inscrit dans les formations initiales des médecins 1 et des
sages-femmes 2 un module de formation sur cette thématique et qu’elle constitue une des priorités
de la formation continue hospitalière 3.
À cet effet, la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et
la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a créé, à destination des professionnels de
santé amenés à prendre en charge des femmes victimes, deux kits de formation « Anna » et « Elisa »
(accessibles sur le site stop-violences-femmes.gouv.fr/).
Pour renforcer encore l’efficacité de notre action, je souhaite que dans chaque établissement
autorisé en médecine d’urgence du territoire un référent « violences faites aux femmes » soit désigné
acteur unique identifié en vue de sensibiliser l’ensemble du personnel des urgences, du SAMU et
du SMUR au repérage, à la prise en charge et à l’orientation des femmes victimes.
Désigné parmi les médecins du service des urgences, du SAMU ou du SMUR de l’établissement
par le responsable d’unité en lien, pour les établissements publics, avec le responsable du pôle, ce
référent « violences faites aux femmes » sera chargé 4 :
–– d’organiser des temps de sensibilisation/information, sur le lieu du service, pour l’ensemble
du personnel du service d’urgences, et, le cas échéant, du SAMU et du SMUR, en utilisant les
outils pédagogiques mis à disposition par la MIPROF ;
–– d’identifier les partenaires utiles tant au sein de l’établissement (traumatologie, gynéco-obstétrique, gastro-entérologie, psychiatrie, pédiatrie, UMJ, services sociaux...) que les autres
acteurs locaux institutionnels et associatifs impliqués dans la prise en charge des femmes
victimes ;
–– de mettre à disposition des autres professionnels de l’établissement et des victimes des
supports de communication et de sensibilisation (affiches, dépliants et spots vidéo) utiles sur
cette problématique.
Les référents « violences faites aux femmes » bénéficieront d’une journée de formation spécifique
sur les violences faites aux femmes, proposée par la MIPROF, et dispensée au cours du 1er semestre
2016. Cette journée de formation ne donnera lieu à aucun frais d’inscription.
Elle leur permettra d’être sensibilisés aux mécanismes de la violence (formes, impacts, conséquences sur la santé), d’appréhender les principes généraux de l’intervention du professionnel
auprès des femmes victimes de violences (le repérage et la prise en charge) et de connaître la
méthodologie de constitution d’un réseau des partenaires de la prise en charge des femmes
victimes de violences.
Au cours de cette formation, une mallette pédagogique et pratique sera mise à disposition
des référents. Elle contiendra plusieurs outils à destination des professionnels urgentistes et des
femmes victimes de violences :
–– des outils de formation à destination des professionnels, notamment des courts-métrages de
sensibilisation et leurs livrets d’accompagnement, des fiches pratiques pour la prise en charge
et l’orientation, des modèles de documents professionnels, et un répertoire type des acteurs
impliqués dans la prise en charge et l’orientation des femmes victimes ;
Arrêté du 8 avril 2013 portant modification du programme des examens des épreuves classantes nationales.
Arrêté du 11 mars 2013 relatif au diplôme de sage-femme.
3
Instruction DGOS/RH4 no 2014-238 du 28 juillet 2014 relative aux orientations en matière de développement des compétences des
personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
4
Au regard de l’instruction du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les
structures de médecine d’urgence, cette activité est considérée comme du temps non posté.
1
2
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–– des outils d’information des femmes à mettre à disposition et diffuser au sein des services
d’urgences (affiches, dépliants et spots vidéo) ;
–– un kit « prise en charge des femmes victimes de violences » type, à distribuer aux professionnels urgentistes des services d’urgences, constitué en deux volets :
–– un premier volet à destination du professionnel urgentiste qui repère et prend en charge une
femme victime de violences (fiche réflexe et modèles de documents professionnels) ;
–– un second volet à destination des femmes victimes de violences (dépliants d’information,
contacts).
Vous veillerez à ce que d’ici à la fin de l’année 2015, un référent « violences faites aux femmes »
soit désigné dans chaque établissement de santé autorisé en médecine d’urgence (SU), public et
privé, de votre région.
Vous centraliserez et tiendrez à jour la liste de ces référents afin que les membres composant ce
réseau national des référents « violences faites aux femmes » puissent être contactés et destinataires de toutes les informations et outils utiles à leur mission.
Afin de préparer les journées de formation du réseau des référents « violences faites aux
femmes », il vous est demandé de faire parvenir à la mission interministérielle pour la protection
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), pour le
31 décembre 2015, la liste et les coordonnées des médecins chargés de la sensibilisation sur la
question des femmes victimes de violences qui auront été désignés référents au sein des services
d’urgences de votre région.
Ces éléments seront transmis par mail, selon le format de remontée annexé à la présente instruction, à l’adresse fonctionnelle suivante : referentsurgences-formation@miprof.gouv.fr.
Marisol Touraine
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ANNEXE 1
RÉFÉRENTS DANS LES SERVICES D’URGENCES,
SMUR OU SAMU SUR LES QUESTIONS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
RÉGION
Référent
Département

Établissement
de santé

Service

Nom
du référent

Fonction

Adresse
mail référent
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ANNEXE 2

Formation référents urgences
Violences faites aux femmes
Lieu Paris

2016-2017

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES: DE QUOI PARLE-T-ON ?
• Approche historique, textes internationaux et la convention du conseil de l’Europe dite
d’Istanbul
• Quelques données épidémiologiques
• Ce que dit la loi Les violences sexuelles les violences au sein du couple
(psychologiques harcèlement) différence conflits et violences au sein du couple et les
dispositifs de protection.
LES MECANISMES DE LA VIOLENCE
Projection du film ANNA
• Le cycle de la violence
• Les formes de violences
• Les stratégies de l’agresseur
• Les conséquences sur la santé (physique psychologique somatique), le travail, le social
• Les
mécanismes
neurobiologiques
impliqués
dans
les
conséquences
psychotraumatiques des violences
• L’impact de la stratégie de l’agresseur sur la femme victime
L’IMPACT DES VIOLENCES CONJUGALES SUR LES ENFANTS
Projection du film Tom et Léna
LES STRATEGIES ET ATTITUDES PROFESSIONNELLES
Projection du film Elisa
• Le questionnement systématique
• Les principes généraux de l’intervention auprès d’une femme victime
• Les documents professionnels (certificats médicaux)
• La constitution d’un réseau partenarial
Les outils pédagogiques remis
Le kit Anna (film et livret d’accompagnement) et la fiche reflexe travailleurs sociaux
Le kit Elisa (film et livret d’accompagnement)
Le kit Tom et Léna (film et livret d’accompagnement)
Le film Protection sur ordonnance
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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 de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité
des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2015-339 du 13 novembre 2015relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de
leurs données de file active et d’activité 2015
NOR : AFSH1527605J

Validée par le CNP le 6 novembre 2015. – Visa CNP 2015-169.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’organiser l’actualisation de l’annuaire rassemblant
les coordonnées des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) identifiées
par les ARS, et le recueil de leurs données d’activité et de file active 2015.
Mots clés : douleur chronique – structure spécialisée – annuaire – activité – file active – MIG.
Références :
Instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au cahier des
charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique ;
Circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des
dotations finançant les missions d’intérêt général.
Texte abrogé : instruction DGOS/PF2 no 2014-319 du 18 novembre 2014 relative à l’actualisation de
l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil
de leurs données d’activité 2014.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des éléments à vérifier et à recueillir relatifs à l’annuaire national des SDC.
Annexe 2. – Tableau national des coordonnées des SDC tel qu’il figure sur le site collaboratif
dédié (https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx).
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre).
La présente instruction a pour objet l’actualisation par vos services de l’annuaire national des
structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) et de leurs données de file active
et d’activité pour l’année 2015.
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude et de traitement
de la douleur chronique (SDC)
Les SDC constituent un dispositif de recours vers lequel les patients douloureux doivent être
orientés par un professionnel de santé. À ce titre l’annuaire national des SDC est un outil de
référence à destination de ces professionnels, des associations et des usagers et comporte notamment les adresses et les coordonnées téléphoniques des SDC.
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Vous veillerez à vérifier et éventuellement corriger pour votre région, selon les recommandations figurant en annexe 1, le tableau national téléchargeable à partir du site Internet collaboratif
DGOS (https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx) auquel vos référents SDC ont accès. Ce
tableau vous est également fourni en annexe 2. Il importe notamment de faire figurer les nouvelles
structures créées en 2015 afin de répondre notamment à la persistance de délais excessifs pour
l’obtention des premiers rendez-vous 1. Il pourra être fait mention dans l’annuaire des adresses des
permanences avancées mises en place par les SDC.
Ces données serviront à actualiser début 2016 l’annuaire figurant sur le site du ministère des
affaires sociales et de la santé (http://www.sante.gouv.fr/les-structures-specialisees-douleur.html).
Recueil des données de file active et d’activité 2015
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir, sous le présent timbre par message électronique à l’adresse mikael.lemoal@sante.gouv.fr :
1. Les données de file active 2015 de patients externes ; et
2. Le nombre de consultations externes 2015 des SDC labellisées de votre région.
Les chiffres relatifs aux éventuelles permanences avancées sont à rajouter à ceux de la SDC de
rattachement. Vous veillerez au relevé rigoureux de ces données auprès des SDC que vous avez
labellisées, et de les informer au plus tôt de la présente requête.
La délégation des dotations relatives aux SDC en 2016 sera inscrite dans la première circulaire
budgétaire 2016. Il est rappelé que seules les SDC réalisant au moins 500 consultations médicales
externes en 2015 sont éligibles à la labellisation, et au financement par la MIG.
Perspectives
La liste des SDC sera soumise à réexamen de leur labellisation fin 2016. La DGOS vous proposera
au cours du premier trimestre 2016 un dossier type de candidature afin de faciliter la sélection par
vos services des SDC à labelliser.
Un bordereau relatif aux SDC a été collecté dans la SAE de la DREES en 2015 (données 2014).
Ce bordereau sera actualisé pour être de nouveau soumis en 2017 (données 2016). Articulé avec
le PMSI, il permettra de recenser l’activité des SDC en matière de prises en charge de patients
internes et externes ainsi que les personnels y concourant.
Les travaux relatifs au modèle de financement par MIG des SDC se poursuivront en association
avec les différents acteurs concernés, pour les futures campagnes.
Les initiatives de vos services pour faire connaître le dispositif national des SDC auprès des
professionnels de santé du premier recours et des associations de patients sont encouragées.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir pour le vendredi 29 janvier 2016 au plus tard
la validation de la liste des SDC identifiées dans votre région, ainsi que les données de file active
et d’activité 2015 relatives à ces structures, sous le présent timbre à mikael.lemoal@sante.gouv.fr
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la
présente instruction.
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

1
Il vous est rappelé, comme indiqué dans l’annexe 4 de l’instruction du 19 mai 2011, que la mise en place de permanences avancées
rattachées à des SDC existantes (notamment en centre de santé ou maison de santé ou pôle de santé) est à favoriser. La file active de ces
permanences avancées s’additionne à celle de la SDC de rattachement pour le calcul de sa dotation annuelle.
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ANNEXE 1

MODALITÉ DE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES À LA LISTE NATIONALE DES SDC
L’annuaire 2015 est téléchargeable à partir du site collaboratif dédié, pour lequel chaque ARS
s’est vue attribuer au moins un accès1, à l’adresse :
https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/Rfrences/Forms/AllItems.aspx
Les SDC y sont classées par ordre alphabétique des régions. Merci de n’actualiser que les données
de votre propre région comme suit :
1. Télécharger la totalité du document Excel et sauvegardez-le.
2. Supprimez dans ce document les lignes correspondant aux régions tierces en gardant cependant les en-têtes de colonnes.
3. Porter vos modifications sur ce document régionalisé.
4. Retournez-le une fois actualisé à la DGOS.
5. Attention : merci de signaler les cellules que vous aurez modifiées en les colorant (laissez
blanches toutes les cellules non modifiées).
Remarques :
– colonne E, le numéro FINESS géographique est celui de l’établissement où le patient devra
effectivement se rendre à son rendez-vous ;
– colonne J : nom du médecin responsable, il est unique pour chaque SDC ;
– coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes K et L : l’existence d’un accueil
téléphonique est obligatoire pour toutes les SDC ;
– colonne M : pour les centres, le médecin responsable de SDC a-t-il ou non en plus de sa valence
douleur, une valence pédiatrique selon l’instruction du 19 mai 2011 (annexe 3, critère 3 : DES de
pédiatrie ou au moins trois ans d’expérience en milieu pédiatrique). L’accueil pédiatrique peut
éventuellement être exclusif : dans ce cas le mentionner. Il est rappelé qu’en dehors de cette
valence spécifique, toutes les SDC doivent pouvoir recevoir des enfants du fait de leur polyvalence2. La spécificité pédiatrique sera réévaluée avec la re-labellisation fin 2016.
Une fois actualisées, les données relatives à votre région sont à retourner au format tableur (et
non pdf) au plus tard le vendredi 29 janvier 2016 à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.

1
2

Merci de faire parvenir si nécessaire une nouvelle demande d’accès à l’adresse mail indiquée en bas de page.
E-mail DGOS du 23 août 2011 posté sur le site collaboratif dédié aux SDC.
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ϭϬs'>'h>>͘W͘ϲϬϵ

EdZ,K^W/d>/Z

ϭϯĂǀĞŶƵĞ/ŶƚĞƌŶĞ:͘>ŽĞď

ϰ,hdZ/sWϭϭϱϲ

ƌŽƵƚĞĚĞ&ƵŵĞů͕>ŝĞƵͲĚŝƚƌŝŐŶŽůZŽŵĂƐ
Zds/>>Ehs

ϴϬůůĠĞĚΖůďƌĞƚ

zs^hDEK/ZWϯϮϯ

EdZ,K^W/d>/ZDKh>/E^

EdZ,K^W/d>/ZWh
EdZ,K^W/d>/Z

WƀůĞĚĞ^ĂŶƚĠĚƵsŝůůĞŶĞƵǀŽŝƐ
EdZ,K^W/d>/ZΖ'E

ĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚĞEĠƌĂĐ

EdZ,K^W/d>/Zy

ϭϭϮZ>DZEWϭϵϵ
EdZ,K^W/d>/ZDKEd sW/ZZKhZd/E

WŽůǇĐůŝŶŝƋƵĞŽƌĚĞĂƵǆͲĂƵĚĠƌĂŶ
EdZ,K^W/d>/ZZ͘Kh>/EͲ

ϱϲϬϭϳ

ϯϱϰϬϯ

ϯϱϬϰϯ

ϯϱϬϰϮ

ϯϱϬϯϯ

ϮϵϲϳϮ

ϮϵϲϬϵ

ϮϵϭϬϳ

ϮϮϯϬϯ

ϮϮϬϮϯ

ϴϵϭϬϴ

ϴϵϬϭϭ

ϳϭϯϮϭ

ϳϭϯϬϳ

ϳϭϬϭϴ

ϮϭϬϳϵ

ϮϭϬϳϵ

ϲϭϮϬϮ

ϲϭϭϬϰ

ϲϭϬϭϰ

ϱϬϯϬϯ

ϱϬϭϬϮ

ϱϬϬϬϵ

ϭϰϰϬϬ

ϭϰϭϬϳ

ϭϰϬϳϲ

ϭϰϬϯϯ

ϲϯϱϬϯ

ϲϯϬϭϭ

ϲϯϬϬϯ

ϰϯϬϭϮ

ϭϱϬϬϮ

ϬϯϮϬϭ

ϬϯϭϬϵ

ϬϯϬϬϲ

ϲϰϭϬϵ

ϲϰϬϰϲ

ϰϳϵϮϯ

ϰϳϲϬϬ
ϰϳϯϬϬ

ϰϬϭϬϳ

ϰϬϬϮϰ

ϯϯϱϬϱ

ϯϯϮϬϬ

ϯϯϭϲϰ

^ĞƌǀŝĐĞŽƵůĞƵƌ^ƵĚ'ŝƌŽŶĚĞWůĂĐĞ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞϯϯϭϵϮ

EdZ,K^W/d>/Zh^h

ϯϯϬϳϲ

ϯϯϬϳϲ

ϮϰϮϬϲ
ϮϰϬϭϵ

ϲϴϴϬϬ

ϲϴϭϮϬ

ϲϴϬϱϭ

ϲϴϬϮϰ

ϮϮϵZ^>ΖZ'KEE
WƀůĞĚĞ^ĂŶƚĠʹǀĞŶƵĞ:ĞĂŶ,ĂŵĞĂƵ

'ƌŽƵƉĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌWĞůůĞŐƌŝŶ

ϴϬs'KZ'^WKDW/KhWϵϬϱϮ

>ĞWŽƵŐĞƚͲ^ϴϬϮϬϭ

ϭƌƵĞ^ƚ:ĂĐƋƵĞƐ

ϭZ,EZ/,&&>z

ϴϳsΖ>d</Z,WϭϬϳϬ

ϯϵs>>/Zd

/E^d/dhdZ'KE/
EdZ,K^W/d>/Z

,hŽƌĚĞĂƵǆ

ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ:ĞĂŶ>ĞĐůĂŝƌĞ
EdZ,K^W/d>/Z

'Z,D^;ƐŝƚĞdŚĂŶŶͿ

,ĚĞWĨĂƐƚĂƚƚ

'Z,D^;ƐŝğŐĞDƵůŚŽƵƐĞͿ

,ĚĞŽůŵĂƌ

,h^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚĞůΖ^ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ;ƐŝƚĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ
&/E^^d
ZĂŝƐŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
;ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵ
ĚƌĞƐƐĞĚƵƐŝƚĞ
ŽĚĞƉŽƐƚĂů
ĚĞƐĂŶƚĠ
ĞͿ
ϲϳϬϳϵϳϱϯϵ ',^ĂŝŶƚsŝŶĐĞŶƚ
ϭϭƌƵĞĚĞůĂdŽƵƐƐĂŝŶƚ
ϲϳϬϴϭ

sEE^

^/EdͲD>K

ZĞŶŶĞƐ

ZEE^

ZEE^

DKZ>/y

Z^d

Yh/DWZ

>EE/KE

^/EdͲZ/h

^E^

hyZZ

,>KEͲ^hZͲ^NEĞĚĞǆ

DKEdh>^D/E^ĠĚĞǆ

DKE

/:KEĠĚĞǆ

/:KE

Z'EdE

&>Z^

>EKE

sZE,^

,ZKhZ'ͲKds/>>

^/EdͲ>K

zhy

>/^/hy

Eyϱ

E

/^^K/Z

>ZDKEdͲ&ZZE

>ZDKEdͲ&ZZE

WhzͲEͲs>z

hZ/>>

s/,z

DKEd>hKE

DKh>/E^

ĂǇŽŶŶĞ

Wh

'E

s/>>EhsͲ^hZͲ>Kd

EZ

y

DKEdͲͲDZ^E

>/KhZE

ŽƌĚĞĂƵǆ

>ĂZĠŽůĞ

>d^dͲͲh,

KZhy

KZhy

WZ/'hhy

^Z>dĐĞĚĞǆ

d,EE

W&^ddd

Dh>,Kh^

K>DZ

^dZ^KhZ'

^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

sŝůůĞ

ƉŝŶƐͲĨƌĂŶĐƐͲ

ŚͲĂƌĐĂĐŚŽŶ͘Ĩƌ

ƌZKh>>dͲZd/E

ƌD,EKh<

ƌ>KhKEͲh^E>

ƌKddKE

ƌZh>d

ƌDKZ/E

ƌYh/E/K

ƌ'E^d/D/>>

ƌZKE

Z>/WKhZ

ƌ&ƌĠĚĠƌŝĐs>^

ƌWŝĞƌƌĞZKZ/'h

ƌ:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐDZ/Kdd

ϬϱϱϯϲϵϳϬϱϴ
ϬϱϱϯϲϵϳϬϱϴ
Ϭϱϱϵϰϰϯϱϰϴ

ϬϱϱϵϳϮϳϳϳϮ

ϬϮϯϭϮϳϮϱϮϮ

ϬϰϳϯϴϵϳϮϳϮ

ϬϮϯϭϲϭϯϰϮϬ
ϬϮϯϯϬϲϯϭϱϱ

ŵƚũŽůǇΛĐŚͲŵĂĐŽŶ͘Ĩƌ

ϬϯϴϬϳϯϳϱϱϬ

ϬϮ͕ϵϵ͕Ϯϱ͕ϯϭ͕ϳϵ

ϬϮϵϳϬϭϰϭϳϱ

ϬϮ͕ϵϵ͕Ϯϭ͕ϮϮ͕ϯϱ

ϬϮ͕ϵϵ͕ϴϱ͕ϳϱ͕ϴϬ

ϭϱϬϬϮ

ϬϯϮϬϭ

ϬϯϭϬϵ

ϲϯϬϬϯ
ϲϯϬϭϭ

ϭϰϬϯϯ

ϲϯϱϬϯ

ϳϭϭϬϬ

ϳϭϯϬϳ

ϳϭϬϭϴ

ϮϭϬϳϵ

ϮϭϬϳϵ

ϲϭϮϬϮ

ϲϭϭϬϰ

ϲϭϬϭϰ

ϱϬϰϬϲ

ϱϬϭϬϮ

ϱϬϬϬϵ

ϭϰϰϬϭ

ϭϰϭϬϳ

<ĞƌŐŽŵĂƌ

ϭϬ͕ƌƵĞDĂƌĐĞůWƌŽƵƐƚ

ϭĂǀWŝĞƌƌĞĚĞŽƵďĞƌƚŝŶ

ϮϵϭϬϳ

ϯϱϬϯϯ

ϮϵϲϳϮ

ϮϵϲϬϵ

ϯϱϰϬϯ
ϮϬďĚ'ĠŶĠƌĂůDĂƵƌŝĐĞ'ƵŝůůĂƵ ϱϲϬϭϳ

ϭƌƵĞĚĞůĂDĂƌŶĞ

ZƵĞĂƚĂŝůůĞ&ůĂŶĚƌĞƐͲƵŶŬĞƌƋ ϯϱϬϰϮ

Ϯ͕ƌƵĞ,ĞŶƌŝůĞ'ƵŝůůŽƵǆ

ϭϱƌƵĞ<ĞƌƐĂŝŶƚ'ŝůůǇ

ϮϮϯϬϯ

ϮϮϬϮϳ

ϴϵϭϬϴ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞ^ƚ'ĞƌŵĂŝŶϮĚĚĞ ϴϵϬϭϭ

ϰZƵĞĚƵĂƉŝƚĂŝŶĞƌŝůůŝĞŶ

Wϭϴϵ

Ě>ŽƵŝƐƐĐĂŶĚĞ

,hŝũŽŶ

ĞŶƚƌĞ'͘&͘>ĞĐůĞƌĐ

ϰϳƌƵĞƌŝƐƚŝĚĞƌŝĂŶĚ

ZƵĞƵŐğŶĞ'ĂƌŶŝĞƌ

ϮϱƌƵĞĚĞ&ƌĞƐŶĂǇ

ϴϰϵƌƵĞĚĞƐDĞŶŶĞƌŝĞƐ

ϰϲƌƵĞĚƵsĂůĚĞ^ĂŝƌĞ

ϳϭϱ͕ƌƵĞƵŶĂŶƚ

ϭϯƌƵĞEĞƐŵŽŶĚ

ϰƌƵĞZŽŐĞƌŝŶŝ

ϯsEh'EZ>,ZZ/^WϭϰϬϳϲ

ǀĞŶƵĞĚĞůĂƀƚĞĚĞEĂĐƌĞ

ϭϯƌƵĞĚƵƌ^ĂƵǀĂƚ

ϱϴƌƵĞDŽŶƚĂůĞŵďĞƌƚ

Wϲϵ

ϭϮďŽƵůĞǀĂƌĚĚƵƌŚĂŶƚĞŵĞƐϰϯϬϭϮ

ϱϬĂǀĞŶƵĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ

ŽƵůĞǀĂƌĚĞŶŝğƌĞ

ϭϴĂǀĞŶƵĞĚƵϴDĂŝϭϵϰϱ

ϮĂǀĞŶƵĞ&ŽĐŚ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚŽƵůĞƵƌΛĐϬϮ͕ϵϵ͕ϮϮ͕ϵϵ͕ϱϭ

ϲϰϭϬϵ

ϲϰϬϰϲ

ϰϳϵϮϯ

ϭϬĂǀĞŶƵĞ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ ϬϯϬϬϲ

ϭϯĂǀĞŶƵĞ/ŶƚĞƌŶĞ:͘>ŽĞď

ϰ,hdZ/sWϭϭϱϲ

Zds/>>Ehs

ϭϰĂǀĞŶƵĞzǀĞƐdŚĞƉŽƚ
ƐĞĐŵĞĚĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲŵŽϬϮ͕ϵϴ͕ϲϮ͕ϲϮ͕ϴϯ

ϯϯϮϬϬ
ϯϯϱϬϱ
ϰϬϬϮϰ

zs^hDEK/ZWϯϮϯ ϰϬϭϬϳ

sW/ZZKhZd/E

ϭϭϮƌƵĞĚĞůĂDĂƌŶĞ

ϭϵƌƵĞ:ƵĚĞ

ZWh>>E's/E͘W͘ϲϬϮϴϯ ϯϯϮϭϮ

ƐĞĐƌĞƚ͘ĐƐ͘ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚƵ ϬϮ͕ϵϴ͕ϯϰ͕ϳϲ͕ϴϵ

ϬϮ͕ϵϲ͕Ϭϱ͕ϲϰ͕ϯϬ

ϬϮ͕ϵϲ͕Ϭϭ͕ϳϱ͕ϲϭ

Ϭϯϴϲϴϲϭϱϱϱ

ϯϯϬϬϬ

ϯϯϰϬϰ

ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚ͛ƌĐĂĐŚŽŶ ϯϯϭϲϰ

ϮϮϵŽƵƌƐĚĞůΖƌŐŽŶŶĞ

Ɛŵ͘ƌŚƵŵĂƚŽΛĐŚͲĐŽƌŶŽϬϮ͕ϵϴ͕ϱϮ͕ϲϬ͕ϲϳ

ĐůƵƐŝŐŶǇΛĐŚͲƐĞŶƐ͘Ĩƌ

ϲϴϴϬϬ

ϲϴϭϮϬ

ϲϴϬϱϭ

ϲϴϬϮϰ

ϲϳϬϵϭ

ϮϰϮϬϲ
ϴϬĂǀĞŶƵĞ'ĞŽƌŐĞƐWŽŵƉŝĚŽƵ ϮϰϬϭϵ

ϭϮƌƵĞƵďĞƌŶĂƚ

>ĞWŽƵŐĞƚͲ^ϴϬϮϬϭ

ϭƌƵĞ^ƚ:ĂĐƋƵĞƐ

ϭƌƵĞ,ĞŶƌŝ,ĂĞĨĨĞůǇ

ϴϳĂǀĞŶƵĞĚΖůƚŬŝƌĐŚ

ϯϵĂǀĞŶƵĞĚĞůĂůŝďĞƌƚĠ

ϭƉůĂĐĞĚĞůΖ,ƀƉŝƚĂů

sĂŶŶĞƐ

^ĂŝŶƚͲDĂůŽ

ZĞŶŶĞƐĞĚĞǆ

ZĞŶŶĞƐ

DŽƌůĂŝǆ

Z^dy

YƵŝŵƉĞƌ

>ĂŶŶŝŽŶ

^ĂŝŶƚͲƌŝĞƵĐ

^ĞŶƐĠĚĞǆ

ƵǆĞƌƌĞ

ŚĂůŽŶƐƵƌ^ĂƀŶĞ

DŽŶƚĐĞĂƵůĞƐDŝŶĞƐĠĚĞǆ

DĂĐŽŶ

ŝũŽŶĠĚĞǆ

ŝũŽŶĠĚĞǆ

ƌŐĞŶƚĂŶ

&ůĞƌƐ

ůĞŶĕŽŶ

'ƌĂŶǀŝůůĞ

ŚĞƌďŽƵƌŐͲKĐƚĞǀŝůůĞ

^ĂŝŶƚͲ>ƀ

ĂǇĞƵǆ

>ŝƐŝĞƵǆ

ĂĞŶ

ĂĞŶ

/ƐƐŽŝƌĞ

ůĞƌŵŽŶƚ&ĞƌƌĂŶĚ

ůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚĞĚĞǆϭ

>ĞWƵǇͲĞŶͲsĞůĂǇ

ƵƌŝůůĂĐ

sŝĐŚǇ

DŽŶƚůƵĕŽŶ

DŽƵůŝŶƐ

ĂǇŽŶŶĞ

Wh

'E

y

DŽŶƚͲĚĞͲDĂƌƐĂŶ

>ŝďŽƵƌŶĞ

ŽƌĚĞĂƵǆ

>E'KE

>ĂdĞƐƚĞͲĚĞͲƵĐŚ

ŽƌĚĞĂƵǆ

dĂůĞŶĐĞ

WĠƌŝŐƵĞƵǆ

^Z>dĐĞĚĞǆ

dŚĂŶŶ

WĨĂƐƚĂƚƚ

DƵůŚŽƵƐĞ

ŽůŵĂƌĐĞĚĞǆ

^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĐĞĚĞǆ

ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚĞůΖ^ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐŝğŐĞ^//&&ZEd
DĠĚĞĐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚŽƵďůĞŵĞŶƚĨŽƌŵĠ
ĚƌĞƐƐĞ
ŽĚĞƉŽƐƚĂů
sŝůůĞ
ĚŽƵůĞƵƌнƉĠĚŝĂƚƌŝĞ͍
ϮϵƌƵĞĚƵĨĂƵďŽƵƌŐŶĂƚŝŽŶĂů ϲϳϬϴϯ
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĐĞĚĞǆ

ƉƌŽĚƌŝŐƵĞǌΛĐŚͲĂƵǆĞƌƌĞϬϯϴϲϰϴϰϴϰϴƉŽƐƚĞϳϱϲϭϴ

ĚŽƵůĞƵƌ͘ĐŚĐǁŵΛĐŚͲĐŚ ϬϯϴϱϵϭϬϬϵϰ

ϬϯϴϱϲϳϲϮϭϱ

ϬϯϴϱϮϳϱϯϬϮ

ƉĂƐĐĂůŝŶĞ͘ŐƵŝůůŽŶΛĐŚƵͲ ϬϯϴϬϮϵϯϬϵϳ

ĞďŝƌŶĂůΛĐŐĨů͘Ĩƌ

ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲĂƌŐĞŶƚĂŶ͘ĨϬϮϯϯϭϮϯϱϭϯ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌΛ ϬϮϯϯϲϮϲϲϮϲ

ƵŶŝƚĞĂŶƚŝĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲĂϬϮϯϯϯϮϯϭϬϴ

ĐĞƚĚΛĐŚͲĂǀƌĂŶĐŚĞƐͲŐƌĂϬϮϯϯϴϵϰϬϴϱ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶϬϮϯϯϮϬϳϬϭϰ

hdΛĐŚͲƐƚůŽ͘Ĩƌ

ƐĞĐ͘ĚŽƵůĞƵƌΛƐŝŚͲďĞƐƐŝŶϬϮϯϭϱϭϱϰϵϰ

ĐƐƉĂΛĐŚͲůŝƐŝĞƵǆ͘Ĩƌ

s͘>>KhW͘DKZ/dΛďĂĐ ϬϮϯϭϰϱϱϬϱϬ

ǁŝĂƌƚͲĐΛĐŚƵͲĐĂĞŶ͘Ĩƌ

ĐƐĂǌǇΛĐŚͲŝƐƐŽŝƌĞ͘Ĩƌ

ĐŚƌŝƐƚŝŶĞ͘ǀŝůůĂƚƚĞΛĐũƉ͘ĨƌϬϰϳϯϮϳϴϮϳϴ

ƉƉŝĐĂƌĚΛĐŚƵͲĐůĞƌŵŽŶƚ ϬϰϳϯϭϳϴϰϯϬ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚϬϰϳϭϬϰϯϴϮϵ

ŵŽŶŝƋƵĞďĞůŽŶ͘ĐůƵĚΛĐŚϬϰϳϭϰϲϱϲϮϳ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚŶĞƵƌŽůŽŐŝĞΛϬϰϳϬϵϳϮϵϬϲ

ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲŵŽŶƚůƵĐŽŶϬϰϳϬϬϮϯϲϵϰ

ũƉĞƚŝƚΛĐŚͲŵŽƵůŝŶƐͲǇǌĞƵϬϰϳϬϯϱϳϵϯϬ

Λ
ƉĂƵ͘Ĩƌ
ƐĞĐƌ͘ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲ

ϬϱϱϯϲϵϳϬϱϴ

ϬϱϱϴϵϭϰϵϮϵ

ϬϱϱϴϬϱϭϳϴϬ

ϬϱϱϲϭϳϭϲϬϴ
ϬϱϱϳϱϱϭϱϭϰŽƵ

ϬϱϱϲϲϭϱϯϬϬ

Λ ϬϱϱϲϯϯϯϮϲϰ
ϬϱϱϳϱϮϵϭϭϮ

Ϭϱϱϯϯϭϳϲϲϯ
ĚŽƵůĞƵƌϮϰΛĐŚͲƉĞƌŝŐƵĞ ϬϱϱϯϰϱϮϲϰϳ
ĐĞŶƚƌĞ͘ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚƵͲ Ϭϱϱϲϳϵϴϳϭϭ

ŶĂŶĂ͘ĨŝŶŬĞůƐƚĞŝŶΛĐŚͲƚŚϬϯϴϵϯϳϳϭϭϮ

ƉŽůŝĐůŝŶŝƋƵĞΛĐŚͲƉĨĂƐƚĂ ϬϯϴϵϱϮ͘ϴϬ͘ϮϬ

ďĂĞƵŵůŝŶŐΛĐŚͲŵƵůŚŽƵϬϯϴϵϲϰϲϮϭϱ

ƌŝĐŚĂƌĚ͘ƐĐŚĂůĐŬΛĐŚͲĐŽů Ϭϯ͘ϴϵ͘ϭϮ͘ϰϴ͘ϴϵ

ĂŶĚƌĞ͘ŵƵůůĞƌΛĐŚƌƵͲƐƚƌ ϬϯϴϴϭϭϲϯϬϱ

ƌŽŵŝŶŝƋƵĞ'h/>>D/E ĚŽŐŽŵĞƚΛŐŚͲĐŵ͘Ĩƌ

ƌĞŶŝƐWZKEEd

ƌ&ƌĂŶĕŽŝƐsK>Kd

ƌŚƌŝƐƚŝĂŶD/E>>K

ƌ>'>

ƌ>Z

ƌh,/E

ƌWZ/Z

ƌ&KhZ>

ƌ&h/>>d

ƌ>KZD

ƌ^W,/E'

ƌ>Z

ƌt/Zd

ƌǇĂĚŝ

ƌsŝůůĂƚƚĞ

ƌWŝĐĂƌĚ

ƌ'ŝůďĞƌƚ

ƌĞůŽŶ

ƌEĂũũĂƌͲZĂǀĂŶ

ƌKůůŝĞƌ

ƌZĂĚƵĐĐƵ

ƌ>ĂƵƌĞŶĐĞs/

ƌDĂƌŝĞͲYƵŝƚƚĞƌŝĞZ

ƌDĂƌŝĞͲƵĚƌĞǇE>Ͳ

ƌDŽŶŝƋƵĞ>dZ

EƵŵĠƌŽĚΖĂĐĐƵĞŝů
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ

ƐĞĐƌ͘ĚŽƵůĞƵƌ͘ƚŽΛŐŚƐǀ͘ŽϬϯϴϴϮϭϳϱϭϭ

ĞͲŵĂŝůƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ

ƌDĂƌƚŝŶĞzh^Ͳ>sZ/
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶͲ

ƌWĂƵů</z/E^</

ƌůĂŝŶ>WKZd

ƌDĂƵĚDZd/>

ƌWŚŝůŝƉƉĞ&EKd

ƌ&ĂďƌŝĐĞ><:

ƌsŝƌŐŝŶŝĞKh^^d

ƌWĂƚƌŝĐŬ>&KEd

ƌEĂŶĂ&/E<>^d/E

ƌWĂƚƌŝĐŬDE'/E

ƌ'ƵǇhD>/E

ƌZŝĐŚĂƌĚ^,><

WƌŶĚƌĠDh>>Z

ƌŶŶĂ^/DKE

EŽŵĚƵŵĠĚĞĐŝŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂ^
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ŚĂŵƉĂŐŶĞͲĐĞŶƚƌĞ

ŚĂŵƉĂŐŶĞͲĐĞŶƚƌĞ

ϭ

Ϯ

/Ě&

/Ě&

/Ě&

Ϯϱ

Ϯϲ

/Ě&

ϭϵ

/ĚĨ

/Ě&

ϭϴ

/Ě&

/Ě&

ϭϳ

Ϯϰ

/Ě&

ϭϲ

Ϯϯ

/Ě&

ϭϱ

ϮϮ

/Ě&

ϭϰ

/Ě&

/Ě&

ϭϯ

/Ě&

/Ě&

ϭϮ

ϮϬ

/Ě&

ϭϭ

Ϯϭ

/Ě&

/Ě&

ϭ

ϭϬ

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϳ

/Ě&

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲ

/Ě&

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĞŶƚƌĞ

ϱ

/Ě&

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϰ

ϵ

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĞŶƚƌĞ

ϯ

ϴ

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĞŶƚƌĞ

Ϯ

ϳ

,ĂƵƚĞͲEŽƌŵĞŶƚƌĞ

ϭ

/Ě&

'ƵǇĂŶĞ

Ϭ

/Ě&

'ƵĂĚĞůŽƵƉĞĐĞŶƚƌĞ

ϭ

/Ě&

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐĞŶƚƌĞ

ϳ

ϲ

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲ

ϱ

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϱ

ϰ

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐĞŶƚƌĞ

ϰ

/Ě&

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϯ

/Ě&

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐĞŶƚƌĞ

Ϯ

Ϯ

&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵĐĞŶƚƌĞ

ϭ

ϯ

ŽƌƐĞ

ϭ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ŚĂŵƉĂŐŶĞͲĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ŚĂŵƉĂŐŶĞͲŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϯ

ϰ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĞŶƚƌĞ

ĞŶƚƌĞ

ϱ

ĞŶƚƌĞ

ĞŶƚƌĞ

ϰ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲ

ĞŶƚƌĞ

ϯ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ϳ

ĞŶƚƌĞ

ĞŶƚƌĞ

ϭ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϭϯ

Ϯ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϭϭ

ϭϮ

ϭZ>Zd^,t/dZ

ϰϱĂǀĞŶƵĞĚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ

ϯϵϬϬϬϬϬϰϬ

ϳϲϬϴϬϱϳϳϬ

ϳϲϬϬϬϬϰϲϯ

,>ŽŶƐͲůĞͲ^ĂƵŶŝĞƌ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϵϭϬϬϬϮϳϳϯ

ϳϴϬϬϬϮϲϵϳ

ϳϴϬϭϭϬϬϱϮ

ϳϴϬϬϬϭϮϯϲ

ϳϴϬϭϭϬϬϳϴ

ϳϳϬϭϯϬϬϱϮ

ϳϱϬϬϰϮϱϵϬ

ϳϳϬϳϬϬϭϴϱ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϭϱϬϮϮϵ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϭϰϬϬϭϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϴϭϯϯϮϭ

ϵϮϬϭϬϬϬϯϵ

ϵϮϬϭϬϬϬϭϯ

ϵϭϬϬϮϬϮϱϰ

ϳϴϬϬϬϬϮϵϱ

ϳϴϬϬϬϬϯϮϵ

ϳϴϬϬϬϬϯϭϭ

ϳϴϬϴϬϬϮϱϲ

ϳϳϬϬϬϬϮϭϰ

ϳϳϬϳϬϬϬϭϭ

ϳϳϬϬϬϬϰϰϲ

ϳϱϬϭϬϬϮϳϯ

ϳϱϬϬϬϬϱϰϵ

ϳϱϬϴϬϯϰϰϳ

ϳϱϬϭϬϬϮϯϮ

ϳϱϬϭϬϬϮϬϴ

ϳϱϬϬϬϬϰϵϵ

ϳϱϬϭϬϬϭϮϱ

ϳϱϬϭϬϬϬϴϯ

ϳϱϬϭϬϬϬϵϭ

ϳϱϬϭϬϬϭϬϵ

ϳϱϬϭϬϬϬϳϱ

ϳϱϬϭϬϬϬϰϮ

ϳϱϬϭϬϬϬϭϴ

ϳϱϬϴϬϯϰϱϰ

ϳϱϬϭϬϬϮϵϵ

ϳϱϬϭϲϬϬϭϮ

ϭZƵĞĚĞ'ĞƌŵŽŶƚ

ϭZƵĞĚĞ'ĞƌŵŽŶƚ

,/ůďĞƵĨͲ>ŽƵǀŝĞƌƐʹsĂůĚĞZĞƵŝů

ϭϬZh,DW'/>>Z͘W͘ϯϬϴϮ

ϭϳϳZsZ^/>>^

ϭϱZ^,h/E^Wϵϴ

ZŽƵƚĞĚĞ>ŝǀĞƌĚǇ

ϲZ^/Ed&/ZWϮϭϴ

ϰ͕ƌƵĞĚĞůĂŚŝŶĞ

ϮϱͲϮϵƌƵĞDĂŶŝŶ

ϮϬZƵĞ>ĞďůĂŶĐ

ϰϲ͕ƌƵĞ,ĞŶƌŝ,ƵĐŚĂƌĚ

ϭϰϵƌƵĞĚĞ^ğǀƌĞƐ

ϭZƵĞE/^

ϰϳͲϴϯ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůΖ,ƀƉŝƚĂů

ϯϯ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞWŝĐƉƵƐ

ϭϴϰ͕ƌƵĞĚƵ&ďŐ^ĂŝŶƚͲŶƚŽŝŶĞ

ϮϲĂǀĞŶƵĞĚƵƌƌŶŽůĚEĞƚƚĞƌ

ϭ͕ĂǀĞŶƵĞůĂƵĚĞsĞůůĞĨĂƵǆ

Ϯ͕ƌƵĞŵďƌŽŝƐĞWĂƌĠ

ϭ͕ƉůĂĐĞĚƵWĂƌǀŝƐĚĞEŽƚƌĞĂŵĞ

ϰϴ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚ^ĠƌƵƌŝĞƌ

ϭϭ͕ƌƵĞŚĂƌĚŽŶͲ>ĂŐĂĐŚĞ

ϮϲZΖh>D

,ƀƉŝƚĂůĞĂƵũŽŶ

,ƀƉŝƚĂůŵďƌŽŝƐĞWĂƌĠ

,^ƵĚͲ&ƌĂŶĐŝůŝĞŶ

ϭϬϬ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚĚƵ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ

ϵ͕ĂǀĞŶƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ

ϭϭϲKh>sZ:E:hZ^

,ĚĞZĂŵďŽƵŝůůĞƚ
ϱZW/ZZdDZ/hZ/
,/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĚĞDĞƵůĂŶ>ĞƐ ϭƌƵĞĚƵĨŽƌƚ

,/WŽŝƐƐǇͬ^ƚ'ĞƌŵĂŝŶ

,sĞƌƐĂŝůůĞƐŶĚƌĠDŝŐŶŽƚ

,ĚĞEĞŵŽƵƌƐ

ĞŶƚƌĞZĠĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŽƵďĞƌƚ

,ĚĞDĞĂƵǆ

,ƀƉŝƚĂůdĞŶŽŶ

&ŽŶĚĂƚŝŽŶ͘ĚĞZŽƚŚƐĐŚŝůĚ

,ƀƉŝƚĂůƵƌŽƉĠĞŶ'͘WŽŵƉŝĚŽƵ

,ƀƉŝƚĂůŝĐŚĂƚů͘ĞƌŶĂƌĚ

,ƂƉŝƚĂůEĞĐŬĞƌͲŶĨĂŶƚƐDĂůĂĚĞƐ

,^ĂŝŶƚĞͲŶŶĞ

',WŝƚŝĠ^ĂůƉĠƚƌŝğƌĞ

,ƀƉŝƚĂůZŽƚŚƐĐŚŝůĚ

,ƀƉŝƚĂů^ĂŝŶƚͲŶƚŽŝŶĞ

,ƀƉŝƚĂůdƌŽƵƐƐĞĂƵ

,ƀƉŝƚĂů^ĂŝŶƚ>ŽƵŝƐ

,ƀƉŝƚĂů>ĂƌŝďŽŝƐŝğƌĞ

,ƀƚĞůŝĞƵ

,ƀƉŝƚĂůZŽďĞƌƚĞďƌĠ

,ŽƉŝƚĂů^ĂŝŶƚĞWĞƌŝŶĞ

/ŶƐƚŝƚƵƚƵƌŝĞ

ϳϯ͕ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůΖƵƌŽƉĞ

WϯϭϬ

,/WW
sW^dhZWϮϭϵ
,KW/d>:Yh^DKEK,> ϮϵZWDE^&ZE

,hZŽƵĞŶ

,hZŽƵĞŶ

Z>KE^,tZdEZ'

͘W͘ϰϲϱ

͘,͘h͘WK/EdͲͲ

,/ǀƌĞƵǆͲsĞƌŶŽŶ

ϭϰƌƵĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ

ϮƌƵĞ,ĞǇŵğƐ

ϯϬϱƌƵĞĠƐŝƌĠDKEE/Z
ǀĞŶƵĞ>ĠŽŶ:ŽƵŚĂƵǆ

ϮƌƵĞĚƵƌ&ůĂŵĂŶĚ
ϮĨĂƵďŽƵƌŐ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞ

>Ζ,ƀƉŝƚĂůEŽƌĚ&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵƚĠ

,/ĚĞůĂ,ĂƵƚĞͲ^ĂƀŶĞ

,>WĂƐƚĞƵƌŽůĞ

ϳϲϬϵϮϭϴϬϵ ϳϲϬϵϮϭϴϬϵ ůŝŶŝƋƵĞĚĞůΖƵƌŽƉĞ

ϳϲϬϳϴϬϳϮϲ

ϳϲϬϬϬϬϬϭϴ

ϳϲϬϳϴϬϬϮϯ

ϳϲϬϬϮϰϬϰϮ

ϳϲϬϳϴϬϮϯϵ

ϳϲϬϳϴϬϮϯϵ

ϮϳϬϬϬϬϯϱϵ

ϵϳϬϭϬϬϰϰϮ

ϵϬϬϬϬϬϭϲϳ

ϳϬϬϬϬϬϬϮϵ

ϯϵϬϬϬϬϮϮϮ

,/ĚĞ,ĂƵƚĞͲŽŵƚĠ

>Ζ,ƀƉŝƚĂůEŽƌĚ&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵƚĠ

ϮϱϬϬϬϬϭϭϰ

ϮďŽƵůĞǀĂƌĚ&ůĞŵŝŶŐ

ϮϳĂǀĞŶƵĞ/ŵƉĠƌĂƚƌŝĐĞƵŐĠŶŝĞ

ϰϱZK'EY:z

ϭϬϭsEdK>&ZE

ϭZWKZdͲD>/EWϮϰϯϵ

D/>W/ZZ,Z>Kd

ĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚĞŚĂƌůĞǀŝůůĞͲ

,ZhĞƐĂŶĕŽŶ

ϮϱϬϬϬϬϳϬϬ

ϮϭϲssZhEWϱϴϱ

ϮdKEE>>

,'Es/s'h>>

,ũĂĐĐŝŽ

ϭϴϬϮϬ

ϵϮϭϭϴ

ϵϮϭϬϰ

ϵϭϭϬϬ

ϳϴϮϱϬ

ϳϴϱϭϰ

ϳϴϯϬϯ

ϳϴϭϱϳ

ϳϳϳϵϲ

ϳϳϭϳϬ

ϳϳϭϬϰ

ϳϱϵϳϬ

ϳϱϵϰϬ

ϳϱϵϬϴ

ϳϱϴϳϳ

ϳϱϳϰϯ

ϳϱϲϳϰ

ϳϱϲϱϭ

ϳϱϱϳϭ

ϳϱϱϳϭ

ϳϱϱϳϭ

ϳϱϰϳϱ

ϳϱϰϳϱ

ϳϱϭϴϭ

ϳϱϬϭϵ

ϳϱϬϭϲ

ϳϱϬϬϱ

ϳϲϭϬϬ

ϳϲϱϬϯ

ϳϲϮϵϬ

ϳϲϮϬϮ

ϳϲϬϯϭ

ϳϲϬϯϭ

ϮϳϬϭϱ

ϵϳϭϯϵ

ϵϬϬϭϲ

ϳϬϬϭϰ

ϯϵϭϬϴ

ϯϵϬϭϲ

ϮϱϯϬϰ

ϮϱϮϬϵ

ϮϱϬϯϬ

ϮϬϯϬϯ

ϬϴϬϭϭ

ϱϮϭϭϱ

ϱϭϬϵϮ

ϭϬϬϬϯ

ϰϱϬϯϮ

ϰϭϬϭϲ

ϯϳϬϰϰ

ϯϲϬϭϵ

ϮϴϲϯϬ

ůŝĐŚǇ

ŽƵůŽŐŶĞͲŝůůĂŶĐŽƵƌƚ

KZ/>^^KEE^

Dh>E

ZDKh/>>d

WK/^^z

>Ğ,^Ez

EDKhZ^

ŽƵďĞƌƚ

Dhy

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐyϭϵ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐyϭϰ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

ZKhE

>h&

DKEd/s/>>/Z^

/WW

ZKhE

ZKhE

sZhy

>^zD^

>&KZd

s^Kh>

ŽůĞĞĚĞǆ

>KE^Ͳ>Ͳ^hE/Z

WKEdZ>/Z

DKEd>/Z

^EKE

ũĂĐĐŝŽ

,Z>s/>>ͲD/Z^

^/EdͲ//Z

Z/D^

dZKz^

KZ>E^

>K/^

dKhZ^

,dhZKhy

>KhZz

Zhy

KhZ'^

W>K!ZD>

WKEd/sz
>ŽƌŝĞŶƚ

ϱϲϴϬϬ

ϱϲϯϬϲ
ϱϲϯϮϰ

ϰϰsWZ^/Ed:K,EͲ&/dͲ<EEzWϲϵ ϮϴϭϬϮ

ϭϰϱs&͘D/ddZE

ϰZh>hZEZ

EdZ,K^W/d>/ZdZKz^
,KW/d>D/^KE>E,,Z

,ZKͲ,NW/d>D>/E

,>K/^

,ZhZdKEEhͲdKhZ^

,,dhZKhy

,,ZdZ^

,Zhy

,KhZ'^Ͳ:Yh^KhZ

ůŝŶŝƋƵĞDƵƚƵĂůŝƐƚĞĚĞůĂWŽƌƚĞĚĞ>ϯƌƵĞZŽďĞƌƚĚĞůĂƌŽŝǆ
EdZ,K^W/d>/Z
ϳZhZK/Zd,hZWϭϯϭ

EdZ,K^W/d>/ZWKEd/szͲ W>ZE^d:E͘WϮϯ

ϮϱϬϬϬϲϵϱϰ

ϮϬϬϬϬϬϮϮ

ϬϴϬϬϬϬϰϮϱ

ϱϮϬϬϬϬϬϲϴ

ϱϭϬϬϬϰϯϬϮ

ϭϬϬϬϬϬϬϵϬ

ϰϱϬϬϬϬϬϮϭ

ϰϭϬϬϬϬϬϮϬ

ϯϳϬϬϬϬϴϲϭ

ϯϲϬϬϬϬϭϯϳ

ϮϴϬϬϬϲϬϮ

ϮϴϬϬϬϬϬϴϰ

ϭϴϬϬϬϬϬϭϬ

ϱϲϬϬϬϬϭϵϮ

ϱϲϬϬϬϮϵϯϯ

ϱϲϬϬϬϬϭϰϯ

ϳϲϬϳϴϬϮϯϵ

ϳϲϬϳϴϬϮϯϵ

ϮϳϬϬϮϯϳϮϰ

ϵϳϬϭϬϬϮϮϴ

ϵϬϬϬϬϬϯϲϱ

ϳϬϬϬϬϰϱϵϭ

ϯϵϬϳϴϬϲϬϵ

ϯϵϬϳϴϬϭϰϲ

ϮϱϬϬϬϬϰϱϮ

ϵϬϬϬϬϬϯϲϱ

ϮϱϬϬϬϬϬϭϱ

ϮϬϬϬϬϬϭϰ

ϬϴϬϬϬϬϲϭϱ

ϱϮϬϳϴϬϬϳϯ

ϱϭϬϬϬϬϬϮϵ

ϭϬϬϬϬϬϬϭϳ

ϰϱϬϬϬϬϬϴϴ

ϰϭϬϬϬϬϬϴϳ

ϯϳϬϬϬϬϰϴϭ

ϯϲϬϬϬϬϬϱϯ

ϮϴϬϬϬϬϭϯϰ

ϮϴϬϬϬϬϭϴϯ

ϭϴϬϬϬϬϬϮϴ

ϱϲϬϬϬϬϬϰϰ

ϱϲϬϬϬϲϬϳϰ

ϱϲϬϬϭϰϳϰϴ

ƌWKh:K>

ϬϮ͕ϵϳ͕Ϯϴ͕ϰϭ͕Ϭϳ
ϬϮϵϳϲϰϴϭϱϴ

ůĂĨŽŶďΛĐŚͲďůŽŝƐ͘Ĩƌ
ϬϮϱϰϱϱϲϰϱϬ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌΛ ϬϮϱϰϮϵϲϲϭϱ
ŝ͘ǀĂŶŶŝĞƌΛĐŚƵͲ
ϬϮϰϳϰϳϴϰϮϯ

ĐŽŶƐƵůƚͲĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲĐŚϬϮϯϳϯϬϯϴϭϯ

ƵŶŝƚĞĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲĚƌĞƵǆϬϮϯϳϱϭϱϬϲϯ

ƐĞƐŽŝŶƐͲƉĂůůŝĂƚŝĨƐΛĐŚͲď ϬϮϰϴϰϴϰϳϵϵ

ƉĂƐĐĂůĞ͘ŐƌĂŶŐĞƌΛĐŚͲƉůŽϬϮ͕ϵϳ͕ϳϯ͕Ϯϲ͕Ϯϲ

ƌWŚŝůŝƉƉĞŽƵůƵ

Wƌ͘EĂĚŝŶĞdd>

ZZEK>^z>s/

ƌĠůŝŶĞD/,>,/E

ƌ͘,ĞŶƌŝĞƚƚĞ&><DE

ƌ>ĂƵƌĂZ^^h^

ƌ͘WĂƚƌŝĐŬ^^KhE

ƌ͘DĂƌĐ^KZ>

ƌDŝĐŚĞůDŽƌĞů&ĂƚŝŽ

ƌ͘sĠƌŽŶŝƋƵĞ>/DK'^

ƌ͘zŽůĂŝŶĞZ&&Zz

ƌ͘ŶŶĞDZ'Kdh>Kd

ƌ͘ůĂŝƌĞsh>^Z

ƌ͘>ŽƵŝƐZ^^hZ

ƌ͘ƌŝŐŝƚƚĞ,ZZKE

ƌ͘DĂƌŝĞͲŚƌŝƐƚŝŶĞ:/E

ZhEK&hdZ>

ƌŶŶĞ>^^hy

WůĂĐĞƌŶĞƐƚ:ĂŶ

Ϯϭϲ͕ĂǀĞŶƵĞĚĞsĞƌĚƵŶ

ϳϯ͕ǀĞŶƵĞ>ĞŽŶ:ŽƵŚĂƵǆ

ϬϭϰϰϯϮϰϲϰϰ

ĂďĚĞůŵĂůĞŬ͘ŐŚŝŵŽƵǌ

ĚĂŶŝĞů͘ĂŶŶĞƋƵŝŶΛƚƌƐ͘ĂƉϬϭϰϰϳϯϲϰϲϲ

ďƌŝŐŝƚƚĞ͘ŐĞŽƌŐĞΛƐůƐ͘ĂƉŚϬϭϰϮϰϵϵϱϮϱ

ĐĞŶƚƌĞ͘ĚŽƵůĞƵƌΛůƌď͘ĂƉ Ϭϭϰϵϵϱϴϭϳϳ

ƐĞƌŐĞ͘ƉĞƌƌŽƚΛŚƚĚ͘ĂƉŚƉϬϭϰϮϯϰϳϴϱϬ

ĞůŝƐĂďĞƚŚ͘ĐĂůŵŽŶΛƐƉƌ ϬϭϰϰϵϲϯϭϬϬ
ƐŽƵŚĂǇů͘ĚĂŚŵĂŶŝΛƌĚď ϬϭϰϬϬϯϱϳϬϴ

ϬϮϯϮϭϴϭϰϱϲ

ƉŽƚƚƐǇΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ŵĂƌŝĂŶŝĐŬ͘ŐƵŝĚƚΛĐŚŝͲĞů ϬϮϯϮϴϮϮϭϯϳ

ůĂƵƌĞŶĐĞ͘ƚƌĞĨŝĞƌΛĐŚͲŚĂϬϮϯϮϳϯϰϴϱϬ

ĐĚĞĨĞƵŝůůĞƚΛĐŚͲĚŝĞƉƉĞ͘ϬϴϮϬϴϮϱϮϴϰ

ƉŚŝůŝƉƉĞ͘ďŽƵůƵΛďũŶ͘ĂƉ ϬϭϰϬϴϳϱϱϲϵ

ŶĂĚŝŶĞ͘ĂƚƚĂůΛĂƉƌ͘ĂƉŚƉ ϬϭϰϵϬϵϱϵϯϭ

ĐĞůŝŶĞ͘ŵŝĐŚĞůĚŚĂŝŶĞΛĐ ϬϭϯϬϮϮϰϬϬϯ
ƐǇůǀŝĞ͘ĂƌŶŽůĚΛĐŚͲƐƵĚͲ ϬϭϲϭϲϯϯϬϱϲ

Ś͘ĨĂůŬŵĂŶΛĐŚͲƌĂŵďŽƵ Ϭϭϯϰϴϯϳϴϴϵ

ůĂƌĂƐƐƵƐΛĐŚŝͲƉŽŝƐƐǇͲƐƚͲ ϬϭϯϵϮϳϱϮϭϲ

ŵ͘ƐŽƌĞůΛĐŚͲŶĞŵŽƵƌƐ͘Ĩ Ϭϭϲϰϰϱϭϵϭϯ
ĚŵĂǇĞƵƌΛĐŚͲ
Ϭϭϯϵϲϯϵϭϯϯ

ǀͲůŝŵŽŐĞƐΛĐŚͲŵĞĂƵǆ͘Ĩ ϬϭϳϴϳϭϰϮϭϱ
ŵŵŽƌĞůĨĂƚŝŽΛƵŐĞĐĂŵ ϬϭϲϰϰϮϮϬϯϴ

ǇŽůĂŝŶĞ͘ƌĂĨĨƌĂǇΛƚŶŶ͘ĂƉ ϬϭϱϲϬϭϳϲϰϬ

ĂŵĂƌŐŽƚΛĨŽͲƌŽƚŚƐĐŚŝůĚϬϭϰϴϬϯϲϵϭϲ

ĐůĂŝƌĞ͘ǀƵůƐĞƌΛĞŐƉ͘ĂƉŚƉϬϭϱϲϬϵϮϳϮϭ

ůŽƵŝƐ͘ďƌĂƐƐĞƵƌΛďĐŚ͘ĂƉŚϬϭϰϬϮϱϳϵϳϬ

ďƌŝŐŝƚƚĞ͘ĐŚĂƌƌŽŶΛŶĐŬ͘Ă Ϭϭϳϭϭϵϲϰϵϭ

ŵĐ͘ĚũŝĂŶΛĐŚͲƐĂŝŶƚĞͲĂŶ ϬϭϰϱϲϱϴϮϯϮ

ĂŶŶĞ͘ůĂƐƐĂƵǆΛƌƚŚ͘ĂƉŚƉϬϭϰϬϭϵϯϲϴϬ
ďƌƵŶŽ͘ĨĂƵƚƌĞůΛƉƐů͘ĂƉŚ ϬϭϰϮϭϳϳϴϬϭ

ϵϬϬϭϲ

ϳϬϬϭϰ

ϯϵϭϬϴ

ϯϵϬϭϲ

ϮϱϯϬϰ

ϵϬϬϭϲ

ϮϱϬϯϬ

ϱϮϭϭϱ

ϱϭϬϵϮ

ϭϬϬϬϯ

ϰϱϬϯϮ

ϰϭϬϭϲ

ϳϴϭϱϳ

ϳϳϳϵϲ

ϳϳϭϬϰ

ϳϱϲϳϰ

ϳϱϬϬϰ

ϳϱϬϬϰ

ϳϲϭϬϬ

ϳϲϰϭϬ

ϳϲϬϴϯ

ϳϲϮϬϮ

ϳϲϬϯϭ

ϳϲϬϯϭ

ϮϳϬϭϱ

ϭϭϲKh>sZ:E:hZ^ ϵϭϭϬϬ

ϱͲϳƌƵĞWŝĞƌƌĞĞƚDĂƌŝĞƵƌŝĞ ϳϴϱϭϰ

ϭϳϳ͕ƌƵĞĚĞsĞƌƐĂŝůůĞƐ

ϭϱƌƵĞĚĞƐŚĂƵĚŝŶƐ

WϮϭϴ

ϭ͕ƌƵĞĂďĂŶŝƐ

ϯĂǀĞŶƵĞsŝĐƚŽƌŝĂ

ϯĂǀĞŶƵĞsŝĐƚŽƌŝĂ

ϳϯ͕ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůΖƵƌŽƉĞ

ƌƵĞĚƵƌsŝůůĞƌƐ

ϱϱďŝƐƌƵĞ'ƵƐƚĂǀĞ&ůĂƵďĞƌƚ

ǀĞŶƵĞWĂƐƚĞƵƌ

ϭ͕ƌƵĞĚĞ'ĞƌŵŽŶƚ

ƌƵĞ>ĠŽŶ^ŚǁĂƌƚǌĞŶďĞƌŐ
ϭ͕ƌƵĞĚĞ'ĞƌŵŽŶƚ

ϬϮϯϮϴϴϴϭϲϭ

ϯϲϬϭϵ
ϯϳϬϰϰ

,hWŽŝŶƚĞăWŝƚƌĞͬďǇŵĞƐ ϵϳϭϱϵ

ƐǇůǀŝĞ͘ďŽƐƋƵĞƚͲĂůŵĂΛĐ ϬϮϯϮϯϯϴϭϯϲ
ƐŽƉŚŝĞ͘ƉŽƵƉůŝŶΛĐŚƵͲ ϬϮϯϮϴϴϲϴϱϴ

ϬϱϵϬϴϵϭϲϰϬ

ϭϰƌƵĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ

ƉĂƐĐĂů͘ĚĞůŵŽŶΛĐŚƵͲ

ĞƚŝĞŶŶĂ͘ĨŽƌŝĞƌΛĐŚƵͲ

ϬϯϴϰϵϴϱϴϵϬ

ϮƌƵĞ,ĞǇŵğƐ

Ϯ͕&ĂƵďŽƵƌŐ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞ

ϭϰƌƵĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ

Ϯ͕ƉůĂĐĞ^ĂŝŶƚͲ:ĂĐƋƵĞƐ

ϭƌƵĞůďĞƌƚ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌ

ϰϱƌƵĞŽŐŶĂĐƋͲ:ĂǇ

ϭϬϭĂǀĞŶƵĞŶĂƚŽůĞ&ƌĂŶĐĞ

ϭƌƵĞWŽƌƚĞDĂĚĞůĞŝŶĞ

DĂŝůWŝĞƌƌĞŚĂƌůŽƚ

ϮďŽƵůĞǀĂƌĚdŽŶŶĞůůĠ

ϱϱƌƵĞĚƵƌ:ĞĂŶDŝĐŚĞů

ĚŽƵůĞƵƌͲďΛĐŚďŵ͘Ĩƌ

ϮϴϭϬϮ

ϯϰ͕ƌƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌDĂƵŶŽƵƌǇ ϮϴϬϭϴ

ϰϰ͕ĂǀĞŶƵĞ:͘&͘<ĞŶŶĞĚǇ

hE/dKh>hZ͘^ĞĐƌĞ ϬϯϴϰϳϵϲϴϱϮ
ĂŶƚŝĚŽƵůĞƵƌΛĐŚŝϳϬ͘Ĩƌ ϬϯϴϰϵϲϲϴϮϮ

ϱϲϴϬϬ

ϱϲϯϬϲ

ϭϰϱ͕ĂǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐDŝƚƚĞƌƌĂŶϭϴϬϮϬ

ϳƌƵĞĚƵZŽŝƌƚŚƵƌ

ĚŽƵůĞƵƌͲŵΛĐŚďŵ͘Ĩƌ Ϭϯϴϭϵϴϴϵϵϳ
ď͘ĚƵďŽŝƐͲĚƵŶŝůĂĐΛĐŚͲ Ϭϯϴϭϯϴϲϱϳϵ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ƵŶŝƚĞĚŽƵůĞ ϬϯϴϰϯϱϲϭϬϳ

ĐĞŶƚƌĞͲĚŽƵůĞƵƌΛĐŚƵͲ ϬϯϴϭϲϲϴϱϬϵ

ĐƐ͘ĚŽƵůĞƵƌ͘ĐŚƌŽŶŝƋƵĞΛϬϰϵϱϮϵϵϰϭϳ

ƐƵŵƐƉΛĐŚͲĐŚĂƌůĞǀŝůůĞͲŵϬϯϮϰϱϴϳϴϭϮ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ĚŽƵůĞƵƌͲĐŚƌ Ϭϯ͘Ϯϱ͘ϱϲ͘ϴϱ͘ϱϬ

ĐĐŚĞŵůĂΛĐŚƵͲƌĞŝŵƐ͘Ĩƌ Ϭϯ͘Ϯϲ͘ϳϴ͘ϴϳ͘ϵϭ

ǀĞƌŽŶŝƋƵĞ͘ŵƵŶŝĞƌΛĐŚͲ ϬϯϮϱϰϱϴϱϮϬ

ƌ͘^ǇůǀŝĞZK^d/E'Z/'dd/ƐǇůǀŝĞ͘ƌŽƐƚĂŝŶŐΛƐĂƚ͘ĂƉŚϬϭϰϵϮϴϯϭϬϯ


ƌĂŶŝĞůEEYh/E

ƌƌŝŐŝƚƚĞ'KZ'

Wƌ͘ůĂŝŶ^ZZ/

Wƌ^ĞƌŐĞWZZKd

WZ^Kh,z>,DE/

>DKE>/^d,

',/DKh>D><

ƌ^ǇůǀŝĞWKdd/Z

ƌ'ƵŝĚƚ

ƌdƌĞĨĨŝĞƌ

ƌĞĨĞƵŝůůĞƚ

ƌĞůŵŽŶ

ƌWŽƵƉůŝŶ

ƌŽƐƋƵĞƚůŵĂ

ƌDŽŶŝƋƵĞ^h>W/

ƌ/>/

ƌEEZͲZ/d,Kh

ƌ>>>/Z

ƌ>W

ƌ'/ZK

ƌ/>/

ƌhZz

:ĞĂŶͲ>ŽƵƉ^ĞƌŐĞŶƚ

ƌDĂƌŝĂZEE^^KE

ƌ<ĂƐƵĞƐĐŚŬĞ

ƌŚƌŝƐƚŝŶĞŚĞŵůĂ

ƌKůŝǀŝĞƌZŝĐŚĂƌĚ

ƌ/ƐĂďĞůůĞZKhzͲ>EZ/h ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌͲĐŚϬϮϯϴϳϰϰϬϮϬ

ƌĞŶŽŝƚ>&KE

ƌ/ƐĂďĞůůĞsEE/Z

ƌ&ůŽƌĞŶƚŝŶ>Z

ƌDŽƵůĚŝ,DZKhE/

ƌ&ƌĂŶĕŽŝƐZZ

ƌĂŶŝĞů'ZZ

ƌK>KD

ƌ>>EK

KZ/>^^KEE^

ZĂŵďŽƵŝůůĞƚ

>ĞŚĞƐŶĂǇ

EĞŵŽƵƌƐ

DĞĂƵǆ

WĂƌŝƐϭϰ

WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

ZŽƵĞŶ

ůďĞƵĨ

>Ğ,ĂǀƌĞ

ŝĞƉƉĞ

ZŽƵĞŶ

ZŽƵĞŶ

ǀƌĞƵǆ

WŽŝŶƚĞͲăͲWŝƚƌĞĞĚĞǆ

ĞůĨŽƌƚ

sĞƐŽƵů

ŽůĞ

>ŽŶƐͲůĞͲ^ĂƵŶŝĞƌ

WŽŶƚĂƌůŝĞƌ

ĞůĨŽƌƚ

ĞƐĂŶĕŽŶ

^ĂŝŶƚͲŝǌŝĞƌ

ZĞŝŵƐ

dƌŽǇĞƐ

KƌůĠĂŶƐ

ůŽŝƐĐĞĚĞǆ

dŽƵƌƐ

ŚąƚĞĂƵƌŽƵǆ

ŚĂƌƚƌĞƐ

ƌĞƵǆ

ŽƵƌŐĞƐĐĞĚĞǆ

WůŽģƌŵĞů

WŽŶƚŝǀǇ
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ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

>ŝŵŽƵƐŝŶ

>ŝŵŽƵƐŝŶ

ϵ

ϭϬ

ϭ

Ϯ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲϮϬϭϬϯϰϰϬ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ϲϮϬϭϬϬϲϴϱ
EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ϲϮϬϭϬϭϯϲϬ

ϭϭ

ϱϵϬϳϴϭϲϬϱ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϵ

ϴ

ϱϵϬϳϴϮϮϭϱ

ϱϵϬϳϴϯϮϯϵ

ϱϵϬϳϴϰϮϰϱ

ϱϵϬϳϴϮϰϮϭ

ϱϵϬϳϴϬϭϵϯ

ϱϵϬϳϴϬϭϵϯ

ϭϮϬϳϴϬϬϰϰ

ϭϮϬϬϬϰϲϭϵ

ϭϬ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ĞŶƚƌĞ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϰ

ϳ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϯ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ĞŶƚƌĞ

Ϯ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ϱϵϬϳϴϬϯϯϰ

ϭ

ϱ

ϱϵϬϬϬϬϭϴϴ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲ

ϯϭϬϳϴϬϮϱϵ

ϯϭϬϬϬϬϬϵϲ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϲ

ϴϮϬϬϬϬϬϯϮ

,ƀƉŝƚĂů&ŽĐŚ

W>hWZK&^^hZZKZdZ

ϯƌƵĞ:ĞĂŶŽƵŝŶ^ϭϬϬϬϮ

ϭϬϲϬ͕ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂŵĂĚĞůĞŝŶĞ

Z>ZK/yWϴϮϰ

ZƵĞĞƌŶĂƌĚ&ĠǀƌŝĞƌWϳϭ

ϲϵZh>d͘K>KE>WZhΖ,KE

ϯϵZD/>>^DKh>/E^

ϮƌƵĞĚĞƐWğƌĞƐĂŵŝůůŝĞŶƐ

ϳϴ͕ƌƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ

ϱϭ͕ĂǀĞŶƵĞĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ

ZKZd>>E'Z

ϭϮϱ͕ƌƵĞĚĞ^ƚĂůŝŶŐƌĂĚ

ϰϬZƵĞtŽƌƚŚWϯϲ

ϮϱƌƵĞĚĞůĠŵĞŶƚǀŝůůĞ

,KW/dhy^^/Ed,h

ŽƵůĞǀĂƌĚĂŵŝůůĞůĂŶĐWϰϳϱ

ϭW>W,͘s/'Eh>>^

ϭϴƌƵĞĚΖŶƚŚŽƵĂƌĚ

ϲsKhZ'K'E

ZhDKZsE

Ϯϵs>ddZd^^/'EzKϯϰ

ϮǀĞŶƵĞDĂƌƚŝŶͲ>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐ

ϯϵs>^EdKZZ/Wϭϱϵ

ϮZZE&ZEK/^Ͳ:K>>z

ϮϭZ^&ZZ^

ϴϱƌƵĞ^ĂŝŶƚĞͲƌŽŝǆ

ϭϬϱƌƵĞĂĐŚŝůůĞǀŝĂĚŝĞƵ

ϭϱƌƵĞĚĞsĂƌƐŽǀŝĞ

ϯϱϭsEh^/EdW>EZWϭϴϯ

ϱϵϬϳϵϲϵϳϱ

ϲϮϬϬϬϬϯϰϵ

ϲϮϬϬϬϬϮϱϳ

ϲϮϬϬϬϬϲϱϯ

ϱϵϬϬϬϬϰϮϴ

ϱϵϬϬϬϬϲϭϴ

ϱϵϬϬϬϭϬϬϰ

ϱϵϬϬϬϭϰϰϮ

ϱϵϬϴϬϭϭϬϲ

ϱϵϬϬϬϲϲϬϳ

ϴϴsEhZ>h/E'>d/Z

ϯƌƵĞ&ƌĠĚĠƌŝĐŽŵďĞŵĂůĞ

ϰϱsEh>KDWϮϳϲϭϳ

,>Z'/KE^dKDZ

,>E^

,Kh>K'EͲ^hZͲDZ

,DZ/

,s>E/EE^

,Kh/

,ƀƉŝƚĂůŵĂƌŝƚŝŵĞĚĞhzKKd

ZƵĞĚĞůĞŶĚĞĐƋƵĞƐ

ϵϵƌŽƵƚĞĚĞ>ĂĂƐƐĠĞ

ůůĠĞ:ĂĐƋƵĞƐDŽŶŽĚ

ϱϭϲĂǀĞŶƵĞĚĞWĂƌŝƐ

ĂǀĞŶƵĞĞƐĂŶĚƌŽƵŝŶ

ZŽƵƚĞĚĞĂŵďƌĂŝ

ŽƵůĞǀĂƌĚsĂŶĐĂƵǁĞŶďĞƌŐŚĞ

,ZKh/y͗,ƀƉŝƚĂůsŝĐƚŽƌWƌŽǀŽ ϭϭͲϭϳďŽƵůĞǀĂƌĚ>ĂĐŽƌĚĂŝƌĞ

,Zh>ŝůůĞ͗,ƀƉŝƚĂůZŽŐĞƌ^ĂůĞŶŐƌŽ ƌƵĞŵŝůĞ>ĂŝŶĞ
,Zh>ŝůůĞ͗,ƀƉŝƚĂů:ĞĂŶŶĞĚĞ
ĂǀĞŶƵĞƵŐğŶĞǀŝŶĠĞ

ĞŶƚƌĞKƐĐĂƌ>ĂŵďƌĞƚ

>/E/YhW^dhZ

ϯϰϮϵϱ

ϯϰϬϳϬ

ϯϰϬϬϬ

ϯϬϬϮϵ

ϯϬϬϬϬ

ϭϭϬϭϬ

ϭϭϭϬϴ

ϵϱϱϬϯ

ϵϱϭϬϳ

ϵϰϴϬϱ

ϵϰϯϲϲ

ϵϰϮϳϱ

ϵϰϬϭϬ

ϵϯϲϬϮ

ϯϭϴϬϲ

ϴϮϬϭϯ

ϴϭϬϭϯ

ϲϱϬϭϯ

ϰϲϬϬϱ

ϯϭϮϰϬ

ϯϭϬϳϴ

ϯϭϬϳϲ

ϯϭϬϱϵ

ϯϭϬϱϵ

ϯϭϬϱϮ

ϬϵϬϭϳ

ϵϳϮϲϭ

ϴϴϬϬϬ

ϱϳϲϬϬ

ϱϳϮϭϭ

ϱϳϭϬϬ

ϱϳϬϰϱ

ϱϳϬϯϴ

ϱϱϭϬϬ

ϱϰϱϭϭ

ϱϰϱϭϭ

ϱϰϬϯϱ

ϴϳϬϰϮ

ϮϯϬϭϭ

ϯϰϮϬϳ

ϲϲϬϰϲ

ϲϮϱϳϬ

ϲϮϯϬϬ

ϲϮϮϬϬ

ϱϵϰϬϬ

ϱϵϯϬϬ

ϱϵϭϴϳ

ϱϵϭϮϯ

ϱϵϭϬϬ

ϱϵϬϯϳ

ϱϵϬϯϳ

ϱϵϬϬϬ

ϯϭϬϳϲ

ϭϮϬϮϳ

ϭϮϰϬϮ

Wϭϰϴ͕ϮϲϱKh>sZ,/>>^KhYh^ ϭϮϭϬϭ

ϭϬϬZ>KE>>Wϳϲϱ

EdZ,K^W/d>/ZD/>>h
EdZ,K^W/d>/Z^/Ed

EdZ,K^W/d>/Z

ϮϮ^//>>

EdZ,K^W/d>/ZΖ>/
EdZ,K^W/d>/Z

EdZ,K^W/d>/Z/'KZZ >ddZd^^/'EzWϭϯϯϬ

ůŝŶŝƋƵĞĚĞůΖhŶŝŽŶ
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞZĂƚĂůĞŶƐ
dZ,K^W/d>/Z:EZKh'/Z ϯϯϱZWZ^/Edt/>^KEWϱϬϮϲϵ

WK>z>/E/YhhWZ

,ƀƉŝƚĂů:ŽƐĞƉŚƵĐƵŝŶŐ

,KW/dhyDZΘE&Ed^,h ϯϯϬs'ZEZd'Ed^ϳϬϬϯϰ

s:EWKh>,^d^ϱϬϬϯϮ

ϮϬZhWKEd^/EdW/ZZ

,ZZh^/Ed:EsZ'^W

,/EdZKDDhE>hs>

/E^d/dhd>h/h^Z'h
,KW/d>ZE'h/>,h

>DzEZ

,KW/d>KͲYh/dDE

,/ŵŝůĞƵƌŬŚĞŝŵ͕DĂŝƐŽŶĚĞƐĂŶϯϭZƵĞdŚŝĞƌƐ

,ŽƐƉŝƚĂůŽƌ&ŽƌďĂĐŚ

,ZŽďĞƌƚWĂǆ

,ZDdͲd,/KEs/>>

,ƀƉŝƚĂƵǆƉƌŝǀĠƐĚĞDdƐŝƚĞ^ĂŝŶƚĞϯƌƵĞĚƵĂŵďŽƵƚ

,ZDdͲd,/KEs/>>

,sĞƌĚƵŶ

>ůĞǆŝƐsĂƵƚƌŝŶ

,hEĂŶĐǇ

,hEĂŶĐǇ

,h>ŝŵŽŐĞƐ

EdZ,K^W/d>/Z'hZd

ϵϮϭϱϭ
ϵϯϬϬϵ

ĚĞDŽŶƚŝŵĂƌĂŶϮ͕ƌƵĞsĂůĞŶƚŝŶ,ĂƺǇWϳ ϯϰϱϮϱ

EdZ,K^W/d>/Z^/Ed:E ϮϬsh>E'hKWϰϬϱϮ

,ĚĞĠǌŝĞƌƐ

,ƀƉŝƚĂů>ĂƉĞǇƌŽŶŝĞͲ,hĚĞDŽŶƚƉϯϳϭ͕ĂǀĞŶƵĞĚƵŽǇĞŶ'ĂƐƚŽŶ'ŝƌĂƵĚ

ůŝŶŝƋƵĞůĠŵĞŶƚǀŝůůĞ

,ƀƉŝƚĂů^ĂŝŶƚůŽŝͲ,hĚĞDŽŶƚƉĞů ϴϬsh'h^d/E&>/,

,hĚĞEŠŵĞƐ

,ƀƉŝƚĂůƉƌŝǀĠůĞƐĨƌĂŶĐŝƐĐĂŝŶĞƐ

,ĚĞEĂƌďŽŶŶĞ,Kd>/h
EdZ,K^W/d>/ZEdK/E

,ĚĞ'ŽŶĞƐƐĞ

,sŝĐƚŽƌƵƉŽƵǇ

/ŶƐƚŝƚƵƚ'ƵƐƚĂǀĞZŽƵƐƐǇ

,ŽƉŝƚĂů^ĂŝŶƚĂŵŝůůĞ

,ƀƉŝƚĂůŝĐġƚƌĞ

,ƀƉŝƚĂů,͘DŽŶĚŽƌ

,/ZŽďĞƌƚĂůůĂŶŐĞƌ

,ƀƉŝƚĂůǀŝĐĞŶŶĞ

ϭϮϬϬϬϬϬϯϵ ͘,͘ZKΗ,KW/d>:Yh^ sEh>Ζ,KW/d>

ϭϮϬϬϬϰϲϲϴ

ϭϮϬϬϬϰϱϲϵ

ϯϭϬϬϬϬϯϭϬ

ϭϱ

ϴϮϬϬϬϬϬϭϲ

ϭϮϬϬϬϰϱϮϴ

ϯϭϬϳϴϬϲϳϭ

ϴϭϬϬϬϬϱϬϱ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϭϭ

ϴϭϬϬϬϬϯϯϭ

ϲϱϬϬϬϬϰϭϳ

ϰϲϬϬϬϬϭϭϬ

ϭϰ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϬ

ϲϱϬϳϴϯϭϲϬ

ϰϲϬϳϴϬϮϭϲ

ϯϭϬϳϴϬϮϴϯ

ϯϭϬϳϴϬϯϬϵ

ϯϭϬϳϴϭϬϲϳ

ϯϭϬϬϭϲϵϳϳ

ϯϭϬϳϴϯϬϱϱ

ϯϭϬϳϴϮϯϰϳ

ϬϵϬϬϬϬϭϳϱ

ϵϳϬϮϬϬϭϯϱ

ϴϴϬϬϬϲϲϲϯ

ϱϳϬϬϬϬϭϲϲ

ϱϳϬϬϬϬϵϬϭ

ϱϳϬϬϬϱϮϱϲ

ϱϳϬϬϬϭϬϵϵ

ϱϳϬϬϬϬϱϳϬ

ϱϱϬϬϬϬϭϴϲ

ϱϰϬϬϬϭϮϴϲ

ϱϰϬϬϬϮϲϵϴ

ϱϰϬϬϬϭϭϯϴ

ϮϯϬϬϬϬϴϮϬ
ϴϳϬϬϬϬϬϲϰ

ϯϰϬϬϬϮϮϯ

ϲϲϬϬϬϬϬϴϰ

ϯϰϬϬϬϬϬϯϯ

ϯϰϬϳϴϱϭϲϭ

ϯϰϬϳϴϬϲϳϱ

ϯϰϬϳϴϮϬϯϲ

ϯϬϬϳϴϮϭϭϳ

ϯϬϬϳϴϬϭϱϮ

ϭϭϬϬϬϬϬϮϯ

ϭϭϬϬϬϬϬϱϲ

ϵϱϬϬϬϬϯϯϭ

ϵϱϬϬϬϬϯϬϳ

ϵϰϬϬϬϬϲϲϰ

ϵϰϬϬϬϬϲϰϵ

ϵϰϬϭϬϬϬϰϯ

ϵϰϬϭϬϬϬϮϳ

ϵϯϬϬϬϬϯϯϲ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϵ

ϵϮϬϬϬϬϲϱϬ

ϵϯϬϭϬϬϬϯϳ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϴ

ϯϭϬϬϬϬϭϭϮ

ϯϭϬϬϬϬϭϮϬ

ϯϭϬϳϴϴϴϵϴ

ϯϭϬϳϴϭϰϬϲ

ϯϭϬϳϴϭϰϬϲ

ϯϭϬϳϴϵϭϯϲ

ϬϵϬϳϴϭϳϳϰ

ϵϳϬϮϬϮϮϳϭ

ϴϴϬϬϬϳϬϱϵ

ϱϳϬϬϭϬϭϳϯ

ϱϳϬϬϬϬϭϱϴ

ϱϳϬϬϬϱϭϲϱ

ϱϳϬϬϮϯϲϯϬ

ϱϳϬϬϬϱϭϲϱ

ϱϱϬϬϬϬϬϮϬ

ϱϰϬϬϬϯϬϭϵ

ϱϰϬϬϬϮϬϳϴ

ϱϰϬϬϬϮϬϳϴ

ϴϳϬϬϬϬϬϭϱ

ϮϯϬϳϴϬϬϰϭ

ϯϰϬϬϭϭϮϵϱ

ϲϲϬϳϴϬϭϴϬ

ϯϰϬϳϴϬϬϱϱ

ϯϰϬϳϴϬϰϳϳ

ϯϰϬϬϬϬϮϵϴ

ϯϰϬϳϴϬϰϳϳ

ϯϬϬϳϴϬϬϯϴ

ϯϬϬϬϬϬϭϭϰ

ϭϭϬϳϴϬϬϲϭ

ϭϭϬϳϴϬϭϯϳ

ϵϱϬϭϭϬϬϰϵ

ϵϱϬϭϭϬϬϭϱ

ϵϰϬϭϲϬϬϭϯ

ϵϰϬϭϱϬϬϭϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϵϯϬϭϭϬϬϲϵ

ϭϮ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϵϮϬϬϬϯϳϰϲ

ϳϱϬϳϭϮϭϴϰ

ϭϯ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϳ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϰ

ϱ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϯ

ϲ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

DŝĚŝͲWǇƌĠŶĠ ĐĞŶƚƌĞ

ϭ

Ϯ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

DĂƌƚŝŶŝƋƵĞ ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

ϵ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϬ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

ϳ

ϴ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϴ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϳ

ϲ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϲ

ϱ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϱ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϰ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐĞŶƚƌĞ

ϯ

ϯ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

Ϯ

ϰ

>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

/Ě&

ϯϱ

>ŽƌƌĂŝŶĞ

/Ě&

ϯϰ

ϭ

/Ě&

ϯϯ

Ϯ

/Ě&

ϯϮ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

/Ě&

/Ě&

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϯϬ

/Ě&

Ϯϵ

ϯϭ

/Ě&

/Ě&

Ϯϳ

Ϯϴ

^hZ^E^y

,>&hd

>E^

Kh>K'EͲ^hZͲDZ

DZ/

s>E/EE^

,z

hzKKd

ZKh/y

>/>>

>/>>

>/>>

dKh>Kh^yϯ

ZKyϵ

^d&&Z/Yhy

D/>>hy

^d'hE^y

DKEdhE

>/

dZ^

,KZ^

^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ

dŽƵůŽƵƐĞ

dKh>Kh^

dKh>Kh^

dKh>Kh^

dKh>Kh^

&K/y

&KZdͲͲ&ZE

W/E>

&ŽƌďĂĐŚ

^ZZ'hD/E^

d,/KEs/>>

DĞƚǌ

Dd

sĞƌĚƵŶ

sEVhsZͲ>^ͲEEz

sEVhsZͲ>^ͲEEz

EEz

>/DK'^y

'hZd

^dy

WZW/'EE

/Z^

DKEdW>>/ZĞĚĞǆϱ

DKEdW>>/Z

DKEdW>>/Z

E/D^

E/D^

Z^^KEE

EZKEE

'KE^^ĞĚĞǆ

Z'Edh/>

s/>>:h/&

Zz^hZDZEy

>Ğ<ƌĞŵůŝŶͲŝĐġƚƌĞ

ƌĠƚĞŝů

h>EzͲ^Kh^ͲK/^

ŽďŝŐŶǇ

Ϭϭϰϵϴϯϭϴϯϰ

ĐͲĐĞůůŝĞƌΛĐŚƵͲŵŽŶƚƉĞů ϬϰͲϲϳͲϯϯͲϳϴͲϰϳ
ĐŽŶƚĂĐƚΛŝŶĨŽĚŽƵůĞƵƌ͘ĨƌϬϰͲϲϳͲϱϳͲϰϭͲϭϲ

ĐĞŶƚƌĞ͘ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚƵͲŶŝϬϰͲϲϲͲϲϴͲϲϴͲϴϲ

ĚŽƵůĞƵƌΛůĞƐĨƌĂŶĐŝƐĐĂŝŶϬϰͲϲϲͲϳϲͲϲϭͲϰϬ

ĚŽŵŝŶŝƋƵĞ͘ďůĞƚΛĐŚͲĐĂƌϬϰϲϴϮϰϮϰϱϬ

ĞŵƐƉΛĐŚͲŶĂƌďŽŶŶĞ͘Ĩƌ ϬϰͲϲϴͲϰϮͲϲϯͲϭϮ

ĐŚƌŝƐƚŝŶĞ͘ĐĂǌĂƌĚͲĨŝůŝĞƚƚĞ ϬϭϯϰϱϯϮϬϰϵ

ũŽƐĞͲůƵŝƐ͘ĐĂƌĂǀŝĂƐΛĐŚͲĂϬϭϯϰϮϯϮϯϬϵ

ƐŽƉŚŝĞ͘ůĂƵƌĞŶƚΛŝŐƌ͘Ĩƌ ϬϭϰϮϭϭϰϬϱϯ

Ő͘ŐĂǇΛĐŚͲďƌǇ͘ŽƌŐ

ŝƐĂďĞůůĞ͘ŶĞŐƌĞΛďĐƚ͘ĂƉŚϬϭϰϱϮϭϯϳϰϰ

ĐŽůĞƚƚĞ͘ŐŽƵũŽŶΛŚŵŶ͘Ă ϬϭϰϵϴϭϰϯϮϵ

ĞǀĞůǇŶĞ͘ƉĞƌĞǌͲǀĂƌůĂŶΛ ϬϭϰϵϯϲϳϰϱϮ

ŵĂŶƐŽƵƌ͘ĐŚĂĂƌĂΛĂǀĐ͘ĂϬϭϰϴϵϱϱϱϲϰ

ď͘ƐǌĞŬĞůǇΛŚŽƉŝƚĂůͲĨŽĐŚϬϭϰϲϮϱϮϴϲϯ

ϬϰͲϲϳͲϯϱͲϳϭͲϭϰ

ƌ&ZE<

ƌZEZz

ƌZD/'E/^

ƌD^^d

ƌ/Z

ƌs/

ƌ</E^

ƌ>ZKz

ƌsͲKhdhZ/Z

Wƌ>KE

ƌ>&sZ<hEd

͘ĞdƌƵĐŚŝƐĚĞsĂƌĞŶŶĞ

>͘dŽůŽƵ

W͘ŚĞǀĂůůŝĞƌ

W͘ŚĞǀĂůůŝĞƌ

E͘ZŽƐĞŶĨĞůĚ

͘ŽŶ

E͘DƵƌĂƚĞƚ

s͘'ŝƌĂƌĚ

:͘ĂǌĂďĂŶ

W͘ĂŶĐŽ

͘>ĂũŽƵƐ

͘ŚĂƵĨĨŽƵƌͲĚĞƌ

͘^ƵĐ

E͘ĂŶƚĂŐƌĞů

s͘DĂƵƌŝĞƐ

͘dĞƌƌĞ

ƌ:ĂĐƋƵĞƐ>>z

ƌ͘WŚŝůŝƉƉĞ'ZE,z

ƌ͘ůĂƵĚĞW&/&&Z

ƌ͘'ĠƌĂƌĚdKZ>Kd/E'

ƌ͘:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐs/>>Z

ƌ͘:ĞĂŶͲ>ƵĐ,/>/

ƌ͘ZŽďĞƌƚ'hZdEZ

ƌ͘:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ/dK>/

Wƌ͘/ǀĂŶ<Z<Kt^</

Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϲϵ͘ϭϲ͘ϯϰ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ƐŽŝŶƐƉĂůůŝĂƚ Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϴϴ͘ϳϰ͘ϵϲ

Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϵϵ͘ϯϭ͘ϵϰ
ƐĞĐ͘ĂůŐŽůŽŐŝĞΛĐŚͲ

Ϭϯ͘Ϯϳ͘ϳϯ͘ϳϲ͘ϵϮ

Ϭϯ͘Ϯϳ͘ϭϰ͘ϯϮ͘ϵϯ
ĐĞͺŶĞƵƌŽΛĐŚͲ

ƐĞĐͲĐĞƚĚΛĐŚͲ

Đ͘ĚĞůĐŽƵƌΛĐŚͺǌƵǇĚĐŽ Ϭϯ͘Ϯϴ͘Ϯϴ͘Ϯϲ͘ϯϬ
ĚŽŵŝŶŝƋƵĞ͘ďƌĂŶĚǇƐΛĐ Ϭϯ͘Ϯϳ͘ϵϰ͘ϳϲ͘ϭϬ

Ϭϯ͘ϮϬ͘ϵϵ͘ϯϭ͘Ϯϱ

Ϭϯ͘ϮϬ͘ϰϰ͘ϲϰ͘ϱϲ

Ϭϯ͘ϮϬ͘Ϯϵ͘ϱϵ͘ϱϵ

ϬϱϲϱϱϱϮϮϰϯ
ďĚĞƚƌƵĐŚŝΛĐůŝŶŝƋƵĞͲƉĂƐϬϱϲϮϮϭϯϲϲϳ

ů͘ƚŽůŽƵΛĐŚͲƌŽĚĞǌ͘Ĩƌ

Ɖ͘ĐŚĞǀĂůůŝĞƌΛĐŚͲƐĂŝŶƚĂĨϬϱϲϱϱϵϯϳϯϮ

Ɖ͘ĐŚĞǀĂůůŝĞƌΛĐŚͲƐĂŝŶƚĂĨϬϱϲϱϱϵϯϳϯϮ

ŶĂƚŚĂůŝĞ͘ƌŽƐĞŶĨĞůĚΛĐŚͲϬϱϲϮϬϬϰϯϰϮ

ŶĂĚŝŶĞ͘ŵƵƌĂƚĞƚΛĐŚͲĂůďϬϱϲϯϰϳϰϯϮϳ
Ğ͘ďŽŶΛĐŚͲŵŽŶƚĂƵďĂŶ͘ ϬϱϲϯϵϮϴϭϲϱ

DĞĚĞĐŝŶƐͲƐͲŽƵůĞƵƌΛϬϱϲϮϱϰϲϱϵϭ

ũŽĞůůĞ͘ĐĂǌĂďĂŶΛĐŚͲĐĂŚ ϬϱϲϱϮϬϱϬϲϰ

ĞůĂũŽƵƐΛĂŽů͘ĐŽŵ
ϬϲϴϱϲϲϳϴϬϲ
ĚŽƵůĞƵƌΛĐůŝŶŝƋƵĞͲƵŶŝŽ ϬϱϲϭϯϳϴϲϴϮ

ĐĐŚĂƵĨĨŽƵƌΛŚũĚ͘ĂƐƐŽ͘ĨƌϬϱϲϭϳϳϯϰϲϲ

ƐƵĐ͘ĂΛĐŚƵͲƚŽƵůŽƵƐĞ͘Ĩƌ Ϭϱϯϰϱϱϴϲϲϭ

ŵĂƵƌŝĞƐ͘ǀĂůĞƌŝĞΛŝƵĐƚͲŽϬϱϯϭϭϱϲϬϭϴ
ĐĂŶƚĂŐƌĞů͘ŶΛĐŚƵͲƚŽƵůŽ Ϭϱϲϭϳϳϱϱϵϱ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌΛ ϬϱϲϭϬϯϯϬϯϬ

:ĂĐƋƵĞƐ͘ĂůůǇΛĐŚƵͲĨŽƌƚϬϱϵϲϱϱϮϰϯϵ

Ϭϯ͘Ϯϵ͘ϲϴ͘ϳϯ͘Ϭϵ

Ϭϯϴϳϴϰϵϭϵϭ

ϬϯϴϳϮϳϯϰϬϮ

Ϭϯ͘ϴϮ͘ϱϱ͘ϴϴ͘Ϯϰ

Ϭϯϴϳϯϵϰϳϴϰ

Ϭϯ͘ϴϳ͘ϱϱ͘ϯϴ͘ϴϲ

ϬϯϮϵϴϰϲϰϰϳ

Ϭϯϴϯϱϵϴϰϴϲ

ϬϯϴϯϴϱϮϮϱϲ
Ϭϯϴϯϭϱϰϳϯϰ

ƌ͘ůĂƵĚŝŶĞ^,D/dd

ƉĂƐĐĂůĞ͘ǀĞƌŐŶĞͲƐĂůůĞΛĐϬϱϱϱϬϱϴϴϯϭ

ŵ͘ĂŵŝůŚĂƵĚΛĐŚͲŐƵĞƌĞƚϬϱϱϱϱϭϳϬϰϯ

ƐĐůƵǌĞůΛĐŚͲďĂƐƐŝŶĚĞƚŚĂϬϰϲϳϰϲϳϳϯϰ

ďĞĂƚƌŝĐĞ͘ĂŬŬĂƌŝΛĐŚͲƉĞƌϬϰͲϲϴͲϲϭͲϴϴͲϳϵ

ĐĞƚĚΛĐŚͲďĞǌŝĞƌƐ͘Ĩƌ

ƌ͘WŚŝůŝƉƉĞ>KE,DW

Wƌ͘WĂƐĐĂůĞsĞƌŐŶĞͲ^ĂůůĞ

ƌ͘DĂƌůğŶĞD/>,h

ƌ^ǇůǀŝĞ>h>

ƌĠĂƚƌŝĐĞ<<Z/

ƌzǀĞƐDE'/E

WƌEŝĐŽůĂƐ^/ZsEd;ŝŶƚĞƌŝŵͿ ƐͲĐŚĞŶŶŽƵĨŝΛĐŚƵͲŵŽŶƚϬϰͲϲϳͲϯϯͲϬϱͲϴϳ

ƌůĂƵĚĞDEE

ƌW͘'/E/^

ƌƌŝĐs/>

ƌ,/Z

ƌ>d

ƌŽŵŝŶŝƋƵĞDd/Z

ƌ͘:ŽƐĠ>ƵŝƐZs/^
ƌ͘ŚƌŝƐƚŝŶĞZ

ƌ͘^ŽƉŚŝĞ>hZEd

ƌ'ƵŝůůĂƵŵĞ'z

ƌ/ƐĂďĞůůĞEĞŐƌĞ

ƌŽůĞƚƚĞ'Kh:KE

ƌ͘ǀĞůǇŶĞWZsZ>E

ƌ͘DĂŶƐŽƵƌ,Z

ƌ͘ĂƌďĂƌĂ^<>z

ϵϰϴϬϱ

ϵϮϭϱϭ

ϮϯϬϭϭ

ϯϰϮϵϱ

ϯϰϮϵϱ

ϵϳϮϲϭ

ϰϲϬϬϱ

ϯϭϮϰϬ

ϯϭϬϳϴ

ϯϭϬϳϲ

ϯϭϬϱϵ

ϯϭϬϱϵ

ϯϭϬϱϮ

ϴϮϬϭϯ

ϴϭϬϭϯ

ZKyϵ

ϱϵϰϬϳ
ůůĠĞ:ĂĐƋƵĞƐDŽŶŽĚͲWϲϬϵ ϲϮϯϮϭ
ϵϵƌŽƵƚĞĚĞůĂĂƐƐĠĞͲƐĂĐ
ϲϮϯϬϳ
ZƵĞĚĞůĞŶĚĞĐƋƵĞƐͲW
ϲϮϱϬϱ

ϱϭϲĂǀĞŶƵĞĚĞWĂƌŝƐWϯϴϵ

ZŽƵƚĞĚĞĂŵďƌĂŝͲWϭϬϳϰϬ ϱϵϱϬϳ
ĂǀĞŶƵĞĞƐĂŶĚƌŽƵŝŶͲ^ϱϬ ϱϵϯϮϮ

ŽƵůĞǀĂƌĚsĂŶĐĂƵǁĞŶďĞƌŐŚĞ ϱϵϭϮϯ

^ĂŝŶƚͲKŵĞƌĐĞĚĞǆ

>ĞŶƐĐĞĚĞǆ

ŽƵůŽŐŶĞͲƐƵƌͲDĞƌĐĞĚĞǆ

ĂŵďƌĂŝĐĞĚĞǆ

sĂůĞŶĐŝĞŶŶĞƐĐĞĚĞǆ

ŽƵĂŝĐĞĚĞǆ

ƵǇĚĐŽŽƚĞ

ZŽƵďĂŝǆĐĞĚĞǆϭ

>ŝůůĞĐĞĚĞǆ

>ŝůůĞĐĞĚĞǆ
ϱϵϬϯϳ

,Zh>ŝůůĞͲϮĂǀĞŶƵĞKƐĐĂƌ

ϱϵϬϱϲ

ϱϵϬϯϳ

,Zh>ŝůůĞͲϮĂǀĞŶƵĞKƐĐĂƌ
ϯϱƌƵĞĚĞĂƌďŝĞƵǆWϯϱϵ

>ŝůůĞĐĞĚĞǆ

ϯƌƵĞ&ƌĠĚĠƌŝĐŽŵďĞŵĂůĞW ϱϵϬϮϬ

dKh>Kh^yϯ

ϭϮϬϮϳ

^d&&Z/Yhy

D/>>hy

^d'hE^y

DŽŶƚĂƵďĂŶ

ůďŝ

dĂƌďĞƐ

ĂŚŽƌƐ

^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ

dKh>Kh^

dKh>Kh^

dŽƵůŽƵƐĞ

dŽƵůŽƵƐĞ

dŽƵůŽƵƐĞ

&ŽŝǆĐĞĚĞǆ

&ŽƌƚͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ

W/E>

^/EdͲsK>

DdyϬϭ

DdyϬϭ

EEz

>ŝŵŽŐĞƐ

'ƵĠƌĞƚ

DŽŶƚƉĞůůŝĞƌĐĞĚĞǆϱ

DŽŶƚƉĞůůŝĞƌĐĞĚĞǆϱ

ƌŐĞŶƚĞƵŝů

sŝůůĞũƵŝĨ

^hZ^E^

ϰϱsEh>KDWϮϳϲϯϭϬϳϲ

sEh>Ζ,KW/d>

ϴϴsEhZ>h/E'>d/ ϭϮϰϬϮ

ϮϲϱKh>sZ,/>>^Kh ϭϮϭϬϭ

ϯϱϭsEh^/EdW>EϯϭϴϬϲ

ϭϬϬƌƵĞ>ĠŽŶůĂĚĞů

ϮϮ͕ŽƵůĞǀĂƌĚ^ŝďŝůůĞ

ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶϲϱϬϬϬ

ϯϯϱƌƵĞWƌĠƐŝĚĞŶƚtŝůƐŽŶ

ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞZĂƚĂůĞŶƐ

ϭϬϱZ,/>>s//h

ϭϱZsZ^Ks/

Ϯ͕ƌƵĞĚĞůĂsŝŐƵĞƌŝĞ

Ϯ͕ƌƵĞĚĞůĂsŝŐƵĞƌŝĞ

ϮϬƌƵĞĚƵWŽŶƚ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞ

ĐŚĞŵŝŶĚĞĂƌƌĂƵͲ^ĂŝŶƚ:ĞĂŶĚϬϵϬϭϳ

^ϵϬϲϯϮ

ϯǀĞŶƵĞZŽďĞƌƚ^ĐŚƵŵĂŶWϱϴϴϬϮϭ

ϰϬŽƵůĞǀĂƌĚĚĞ>ŽƌƌĂŝŶĞWϮϬϱϳϱϬϲ

ϮϴZƵĞĚƵϮϬğŵĞŽƌƉƐŵĠƌŝ ϱϳϬϭϵ

ϮϴZƵĞĚƵϮϬğŵĞŽƌƉƐŵĠƌŝ ϱϳϬϭϵ

Ϯϵs>ddZd^^/'EzϱϰϬϯϱ

ϮĂǀĞŶƵĞDĂƌƚŝŶ>ƵƚŚĞƌͲ<ŝŶŐ ϴϳϬϰϮ

ϯϵĂǀĞŶƵĞĚĞůĂ^ĠŶĂƚŽƌĞƌŝĞ

,hĞŶƚƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ

,hĞŶƚƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ

ϲϵ͕ƌƵĞĚƵ>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚŽůŽŶĞůWϵϱϭϬϳ

ϯϵƌƵĞĂŵŝůůĞĞƐŵŽƵůŝŶƐ

ϰϬƌƵĞtŽƌƚŚWϯϲ
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ϭϰ

KĐĠĂŶ/ŶĚŝĞŶĐĞŶƚƌĞ

KĐĠĂŶ/ŶĚŝĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

W

W

W

W

W

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϴϰϬϬϬϬϯϱϬ

ϰϰϬϬϬϬϮϳϭ ,hEĂŶƚĞƐ

ϰϰϬϬϬϬϰϭϮ

ϰϰϬϬϮϯϯϲϰ

ϰϰϬϬϬϭϭϭϯ

ϴϰϬϬϬϬϲϱϳ

ϰϰϬϬϬϬϮϴϵ

ϰϰϬϬϬϬϵϰϭ

ϰϰϬϬϬϲϯϳϳ

ϰϵϬϬϭϳϮϱϴ

ϰϵϬϬϬϬϬϯϭ

W

W

W

W

W

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϯƌƵĞĞƌĂƵĚŝğƌĞ

ŽƵůĞǀĂƌĚ:ĂĐƋƵĞƐDŽŶŽĚ

ϮϱϬ͕ĐŚĞŵŝŶĚĞďĂŝŐŶĞͲƉŝĞĚƐ^ϴϬϬϬϱ

ϯϬϱZZKh>&K>>Zh

ŚĞŵŝŶĚƵWŽŶƚĚĞƐϮĂƵǆ

ϮϰϬǀĞŶƵĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĂŵďĞƌƚͲWϭϭϬ

ϱϰƌƵĞ,ĞŶƌŝ^ĂŝŶƚĞůĂŝƌĞĞǀŝůůĞ

ϰϵϬϬϬϬϲϯϱ

ϰϵϬϬϬϬϲϳϲ

ϬϮϬϬϬϬϮϱϯ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

ϭϭ

ϭϮ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴϬϬϬϬϬϭϰϯ

ϭϲϬϬϬϬϮϱϯ

ϭϳϬϬϬϬϬϴϳ

ϭϳϬϬϬϬϭϬϯ

ϳϵϬϬϬϬϬϴϳ

ϴϬϬϬϬϬϬϮϴ

ϭϲϬϬϬϬϰϱϭ

ϭϳϬϬϮϯϮϳϵ

ϭϳϬϳϴϬϭϳϱ

ϳϵϬϬϬϬϬϭϮ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŝĐĂƌĚŝĞ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

WĂǀŝůůŽŶ,ĞŶƌŝzͲϭϵϰsZh/>>Z

ϯϴϬϬϭϮϲϱϴ
ϯϴϬϬϬϬϬϲϳ

ϯϴϬϬϬϬϭϳϰ

ϯϴϬϬϬϬϬϭϴ

ϯϴϬϬϬϬϰϬϲ

ϯϴϬϳϵϮϬϲϵ

ϯϴϬϳϴϬϬϴϬ

ϯϴϬϳϴϭϰϯϱ

ϯϴϬϳϴϬϬϮϯ

ϯϴϬϳϴϰϳϱϭ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϯ

ϱ

ϲ

ϳ

ϮϲϬϬϬϬϬϭϯ

ϮϲϬϬϬϬϬϮϭ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

Ϯ

ϰ

ϭĞƌĠƚĂŐĞͲϮŶĚdƌĂŶĐŚĞąƚŝŵĞŶƚWƌŝŶĐŝƉĂů

,KhZ'ͲEͲZ^^

ϬϭϬϬϬϬϬϮϰ

ϬϭϬϳϴϬϬϱϰ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭ

,h'ZEK>

',Dϯϴ

,sK/ZKE

,KWZ,hDdK>K'/YhhZ/'

,>h/E,h^^>s/EE

ϯϴϬϬϬ

Ϯϲϵϱϯ

ϬϭϬϭϮ

ϴϲϬϮϭ

ϳϵϮϬϱ

ϳϵϬϮϭ

ϭϳϭϬϴ

ϭϳϬϭϵ

ϭϲϵϱϵ

ϴϬϭϰϮ

ϴϬϬϵϰ

ϴϬϬϱϰ

ϲϬϰϬϬ

ϭϳϱϬ͕ZŽƵƚĞΖhƌŝĂŐĞͲWϭϴ
^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐŵĠĚŝĐĂůĞƐ͘ϭϰ͕

ϯϴϱϬϲ

ϯϴϰϭϬ

ZĚ,ĂƵƚŶƚƌĠĞŚĂƌƚƌĞƵƐĞͲWϮϭϳ
ϯϴϬϰϯ
DĠĚĞĐŝŶĞ͘DŽŶƚĠĞĚƵŽĐƚĞƵƌŚĂƉƵŝƐͲWϯϴϮϬϵ

ϯďŝƐ͕ZƵĞŽĐƚĞƵƌ,ĞƌŵŝƚƚĞ

ϭϳϵ͕ŽƵůĞǀĂƌĚDĂƌĠĐŚĂů:ƵŝŶ

ϮZ>D/>dZ/͘W͘ϱϳϳ

͘,͘h͘>D/>dZ/

ϴϲϬϬϬϬϮϮϯ

ϴϲϬϳϴϬϵϴϬ

WŽŝƚŽƵͲŚĂƌĞĐĞŶƚƌĞ

,s>E

ϭϯZZK^^Z͘W͘ϭϵϵ

dZ,K^W/d>/ZEKZhyͲ

ϳϵϬϬϬϲϲϱϰ

ϭϭDZK/^WZ͘W͘ϯϮϲ

ZŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞ'ŝƌĂĐ^ϱϱϬϭϱ^ĂŝŶƚŵŝĐŚĞů
ZhZ^,t/dZ

ϰϯZ>Ζ/^>

ϰϬs,Z>^'h>>

'ZKhW,K^W͘>ZK,>>ͲZͲ

EdZ,K^W/d>/Z

ϮsEhΖ/ƌůĂŶĚĞ

ďŽƵůĞǀĂƌĚĚΖůƐĂĐĞ>ŽƌƌĂŝŶĞ
,ƀƉŝƚĂůEKZ

,hƌŝĂŐĞ
,s/>>

,hŵŝĞŶƐ

,/KDW/'EͲEKzKE^ŝƚĞĚĞ

ϲϬϭϬϵ

ϲϬϬϮϭ

ϬϮϯϮϭ

ϬϮϮϬϵ

ϬϮϬϬϭ

ϰϵϯϮϱ

shKdhZWh>ZKh'WϭϮϭ
ϲϬϯϬϵ
ϴs,EZ/EKdDZ/Z^ϯͲW ϲϬϯϮϭ

>>EEͲWϳϮ

ϰϬs>KE>hDWϰϬϯϭϵ

ϭsD/,>>Ζ,K^W/d>WϲϬϴ

ϰϲsh'EZ>'h>>

ϯϯZDZ>/EZd,>Kd

ϭZhDZE'K

ϰϰϲϬϲ

ϴϱϵϮϱ

ϳϮϭϬϬ

',W^K^/d^E>/^
,/KDW/'EͲEKzKE^ŝƚĞĚĞ

',W^K^/dZ/>

,hs/^

,^/EdͲYhEd/E

,^K/^^KE^

,>KE

EdZ,K^W/d>/Z,K>d

ĞŶƚƌĞDĠĚŝĐŽĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĚƵDĂŶƐ ϮϴƌƵĞ'ƵĞƚƚĞůŽƵƉ
EdZ,K^W/d>/ZͲ^/d>
^dW,EDKZh
ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĞƚĐůŝŶŝƋƵĞ
ϭϭŽƵůĞǀĂƌĚŚĂƌƉĂŬ

EdZ,K^W/d>/ZhDE^

,ĚĞ^ĂŝŶƚŽŶŐĞ
EdZ,K^W/d>͘'KZ'^

ϴϬϬϬϬϵϵϮϬ

ϴϬϬϬϬϬϭϵϮ

ϭϭ

ϴϬϬϬϬϯϬϳϭ

ϲϬϬϬϬϬϮϴϱ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

WŝĐĂƌĚŝĞ

ϴϬϬϬϬϬϬϰϰ

ĐĞŶƚƌĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

ϲϬϬϭϬϬϳϮϭ

ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ

WŝĐĂƌĚŝĞ

ϴ

ϵ

ϲϬϬϭϭϯϰϳϲ

ϲϬϬϬϬϬϬϱϯ

ϲϬϬϬϬϬϰϲϳ

ϲϬϬϬϬϬϭϵϰ

ϬϮϬϬϬϬϭϲϮ

ϭϬ

ϲϬϬϭϬϬϳϮϭ

ϲϬϬϭϬϭϵϴϰ

ϲϬϬϭϬϭϵϴϰ

ϲϬϬϭϬϬϳϭϯ

ϬϮϬϬϬϬϬϲϯ

ϬϮϬϬϬϬϱϭϵ

ϬϮϬϬϬϬϯϵϰ

ϴϱϬϬϬϬϭϰϮ

ϰϰϬϬϬϬϬϭϲ

ϴϱϬϬϬϬϬϭϵ

ϰϰϬϬϬϬϬϱϳ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ϭϬ

ϬϮϬϬϬϬϮϲϭ

ϳϮϬϬϭϳϳϰϴ

ϳϮϬϬϬϬϱϲϭ

sK/ZKE

^/EdͲDZd/EͲΖhZ/'

s/EE

'ZEK>ĞĚĞǆϬϵ

'ZEK>

s>EĐĞĚĞǆϵ

KhZ'ͲEͲZ^^

WK/d/Z^

WZd,Ez

E/KZd

^/Ed^

ŶŐŽƵůġŵĞĐĞĚĞǆϵ
>ZK,>>

s/>>

D/E^

D/E^

EKzKE

KDW/'E

^E>/^

Z/>

hs/^

^/EdͲYhEd/E

^K/^^KE^

>KE

,K>d

^/EdͲE/Z

ZK,Ͳ^hZͲzKE

>ĞDĂŶƐ

>DE^

ϳϮϬϯϳ

ϳϮϬϬϬϬϬϯϯ

ϳϮϬϬϬϬϬϮϱ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ϳ

ϴ

,dhͲ'KEd/Z

ϱϯϮϬϰ

ϵ

E'Z^
E'Z^

ϰϵϵϯϯ
ϰϵϬϬϬ

ϰϵϬϬϬϬϬϰϵ ͘,͘h͘E'Z^
ϰƌƵĞ>ZZz
ϰϵ͘Ϭ͘ϬϭϳϮϱ͘ϴ ϰϵ͘Ϭ͘ϬϬϬϭϱ͘ϱ /ŶƐƚŝƚƵƚĚĞĂŶĐĠƌŽůŽŐŝĞĚĞůΖKƵĞƐƚ͕ ϱ͕ƌƵĞDŽůů
ϱϯϬϬϬϬϬϮϱ ϱϯϬϬϬϬϬϭϳ EdZ,K^W/d>/Zh,hd
ϭYh'͘>&sZWϰϬϱ

^/Ed,Z>/E

EĂŶƚĞƐ

EĂŶƚĞƐ

EĂŶƚĞƐ

ǀŝŐŶŽŶĐĞĚĞǆϵ

s/'EKE

ǀŝŐŶŽŶĐĞĚĞǆϵ

&ƌĞũƵƐĞĚĞǆ

ƚŽƵůŽŶ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ϰϰϴϬϱ

ϰϰϮϬϮ

ϰϰϬϰϲ

ϰϰϬϵϯ

ϴϰϵϭϴ

ϴϰϵϬϮ

ϴϰϬϯϲ

ϴϯϲϬϴ

ϴϯϭϬϬ

DĂƌƐĞŝůůĞĐĞĚĞǆϬϱ
^>KEͲͲWZKsE

ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞ

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ůŝŶŝƋƵĞĂƚŚĞƌŝŶĞĚĞ^ŝĞŶŶĞ
ϮƌƵĞƌŝĐdĂďĂƌůǇ
/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞĂŶĐĠƌŽůŽŐŝĞĚĞůΖKƵĞƐƚ ŽƵůĞǀĂƌĚ:ĂĐƋƵĞDŽŶŽĚ

ůŝŶŝƋƵĞƌĠƚĠĐŚĠ

/ŶƐƚŝƚƵƚ^ĂŝŶƚĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ

,Ζs/'EKE,EZ/h&&hd

WK>z>/E/YhhZ/Es

,/&Z:h^Ͳ^dZW,>

,ƀƉŝƚĂů^ĂŝŶƚĞͲDƵƐƐĞ

ϭϯϯϴϱ
ϭϯϲϱϴ

ϭϯϲϭϲ

DĂƌƐĞŝůůĞϬϴ

DZ^/>>Ϭϵ

DĂƌƐĞŝůůĞ

E/

Ed/^y

EŝĐĞĐĞĚĞǆϭ

'WĐĞĚĞǆ

^ĂŝŶƚWĂƵů

WĂǇƐĚĞůĂ>ŽĐĞŶƚƌĞ

ϴϰϬϬϬϭϴϲϭ

ϴϰϬϬϬϬϮϴϱ

ϴϯϬϬϬϬϯϭϭ

ϴϯϬϬϬϬϯϰϱ

ϮϬϳs:h>/E&ZWϯϮϭ

ϭϯϮϴϱ

ϭϯϮϳϯ

ϭϯϬϭϮ

Ϭϲϭϴϵ

ϬϲϲϬϲ

^/EdͲ>Kh/^

^/EdͲE/^
^ĂŝŶƚĞͲůŽƚŝůĚĞ

ϱ

ϴϰϬϬϬϲϱϵϳ

ϴϰϬϬϬϬϲϬϴ

ϴϯϬϭϬϬϱϲϲ

ϴϯϬϭϬϬϲϭϲ

ϮϲďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞ>ŽƵǀĂŝŶ

ϮϯϮ^/EdDZ'hZ/dWϭϱϲ

ϭϰϯƌŽƵƚĞĚĞƐdƌŽŝƐ>ƵĐƐ

ϯϲss>KDZK^

,KW/d>ΖEd/^ϭϬϳZKhdE/

ϭƉůĂĐĞ͘DhZd͕WϭϬϭ
ϬϱϬϬϳ
,ƀƉŝƚĂůĚĞŝŵŝĞǌϰĂǀĞŶƵĞZĞŝŶĞsŝĐƚŽƌŝĂͲ ϬϲϬϬϯ

ŽŶƐƵƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ ϵϳϰϵϬ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ ϵϳϰϲϬ

Dhh'

ZZ^

hsZz

ĞƌĐŬƐƵƌDĞƌ

ϲ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

,^>KEWZKsE

ϱϵϲϬϳ

ϲϮϬϮϮ

ϲϮϲϲϬ

ϲϮϲϬϬ

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͕^ŝƚĞEŽƌĚ͕ZdϵϳϰϬϬ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞůĂŽƵůĞƵƌ͕^ŝƚĞĚĞ^ƚ>ŽƵŝƐ ϵϳϰϱϬ

ϭϯŽƵůĞǀĂƌĚ>ŽƵŝƐWĂƐƚĞƵƌ

ŽƵůĞǀĂƌĚĞƐŶŝĞƌ

ZƵĞĞůďĞĐƋƵĞ

ϱϮƌƵĞĚƵƌĂůŽƚ

WͲ,DDĂƌƐĞŝůůĞ
ϮϲϰƌƵĞ^ƚWŝĞƌƌĞ
ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚƵWĂǇƐĚΖŝǆͲ ǀĞŶƵĞĚĞƐdĂŵĂƌŝƐ

ϭϮ

ϭϯϬϬϬϭϮϮϱ

ϭϯϬϳϴϲϬϰϵ
ϭϯϬϬϬϬϰϬϵ

ϭϭ

ϭϯϬϳϴϲϬϰϵ

ϭϯϬϳϴϮϲϯϰ

ϭϯϬϬϰϭϵϭϲ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

W

,KW/d>^d:K^W,

/ŶƐƚŝƚƵƚWĂŽůŝĂůŵĞƚƚĞƐ

WK>z>/E/Yh>W,KEE

EdZEdK/E>^^'E

,Ed/^

,hEŝĐĞ

,/ĚĞƐůƉĞƐĚƵ^ƵĚ

ĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ'ĂďƌŝĞůDĂƌƚŝŶ

ůŝŶŝƋƵĞ^ĂŝŶƚĞůŽƚŝůĚĞ

,h͕ƐŝƚĞ^ƵĚ

,hƐŝƚĞEŽƌĚ

W

ϭϯϬϳϴϱϲϱϮ

ϭϯϬϬϬϭϲϰϳ

ϭϯϬϳϴϰϵϬϯ

ϬϲϬϬϬϬϱϮϴ

ϬϲϬϬϬϬϱϭϬ

ϬϲϬϳϴϴϵϱϳ

ϬϱϬϬϬϮϵϰϴ

ϵϳϬϰϬϬϬϲϱ

ϵϳϬϰϲϮϭϬϳ

ϵϳϬϰϬϬϬϴϭ

ϵϳϬϰϬϬϬϮϰ

,ZZ^

,^DZs^EK/^

W

ϭϯϬϬϭϰϮϮϴ

ϲϮϬϬϬϬϬϯϰ

ϱϵϬϬϬϬϱϯϱ

,KW>͗/ŶƐƚŝƚƵƚĂůŽƚ

,d,hE

ϵ

ϴ

W

ϳ

ϭϯϬϳϴϰϭϮϳ

ϭϯϬϬϬϮϬϰϭ

ϬϲϬϳϴϬϵϲϮ

ϬϲϬϳϴϬϵϱϰ

ϬϲϬϳϴϱϬϭϭ

ϬϱϬϬϬϮϵϰϴ

ϵϳϬϰϮϭϬϯϴ

ϵϳϬϰϮϭϬϯϲ

ϵϳϬϰϬϴϱϴϵ

ϵϳϬϰϬϴϱϴϵ

ϲϮϬϬϬϬϬϮϲ

ϲϮϬϬϬϬϮϮϰ

ϭϬ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

W

ϲ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ĐĞŶƚƌĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

KĐĠĂŶ/ŶĚŝĞŶĐĞŶƚƌĞ

KĐĠĂŶ/ŶĚŝĞŶĐĞŶƚƌĞ

ϭ

Ϯ

ϭϱ

ϲϮϬϬϬϯϴϭϰ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ĞŶƚƌĞ

EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ĞŶƚƌĞ
ϲϮϬϭϬϬϲϱϭ
EŽƌĚͲWĂƐĚĞ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ϲϮϬϭϬϬϬϱϳ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
EŽƌĚͲWĂƐĚĞ
ϱϵϬϳϴϭϴϬϯ

ϭϮ

ϭϯ

ƌsz^

ϬϰϰϮϯϯϵϵϬϵ

ϬϰϯϮϳϱϯϳϵϭ

ϬϮϰϯϬϵϯϯϳϱ

ƌ,K:,ĂƐĂŶ

ƌD/<'ĠƌĂƌĚ

ƌ^hZŶŶĞ

ƌWzZZŽůĞƚƚĞ

ϬϱϬϬϳ
ϬϲϬϬϯ

ϭƉůĂĐĞƵŐƵƐƚĞDƵƌĞƚ
ϰĂǀĞŶƵĞZĞŝŶĞsŝĐƚŽƌŝĂ
Ϭϲϭϴϵ

ϭϯϬϬϱ

ϭϯϬϬϴ

ϭϯϬϬϵ

ϭϯϬϭϮ

ϭϯϲϱϴ

ϰϰϬϰϲ

ϰϰϬϵϯ

ϴϰϵϬϮ

ϳϮϬϯϳ

ϱϯϮϬϰ

ϰϵϬϬϬ

ϰϵϵϯϯ

ϰϵϬϬϬ

ϭϭǀŚĂƌƉĂŬ

>ĞƐKƵĚĂŝƌŝĞƐ

ĚŽƵůĞƵƌΛĐŚƵͲƉŽŝƚŝĞƌƐ͘ĨϬϱϰϵϰϰϯϵϭϱ

ƌŽǇͲŵŽƌĞĂƵ͘ďƌŝŐŝƚƚĞΛĐ Ϭϱϰϵϲϴϯϭϳϴ

ĂƐƵĚƌĞΛĐŚͲƵƌŝĂŐĞ͘Ĩƌ ϬϰϳϲϳϲϱϮϭϯ
ĂƐƵĚƌĞΛĐŚͲƵƌŝĂŐĞ͘Ĩƌ ϬϰϳϲϳϲϰϴϬϬ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ŵŝĐŬΛĐŚͲǀŽϬϰϳϲϲϳϭϱϯϰ

Đ͘ƉĞǇƌĂƌĚΛĐŚͲǀŝĞŶŶĞ͘ĨƌϬϰϳϰϯϭϯϯϱϱ

ϭϳϭϬϴ

ϭϳϬϭϵ

ϬϭϬϭϮ

ϴϲϬϮϭ

ϳϵϮϬϱ

ϭϰ͕ZŽƵƚĞĚĞƐ'ŽƌŐĞƐ

ϭϳϱϬ͕ZŽƵƚĞĚΖhƌŝĂŐĞ

DŽŶƚĠĞĚƵƌ,Wh/^

ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂŚĂŶƚŽƵƌŶĞ

ϴZŽƵƚĞŽĐƚĞƵƌĂůŵĞƚƚĞ

ϯϴϱϬϲ

ϯϴϰϭϬ

ϯϴϮϬϵ

ϯϴϳϬϬ

ϯϴϬϮϴ

ϭϳϵ͕ŽƵůĞǀĂƌĚDĂƌĠĐŚĂů:ƵŝŶ Ϯϲϵϱϯ

ϵϬϬ͕ZŽƵƚĞĚĞWĂƌŝƐ

ϮƌƵĞĚĞůĂDŝůĠƚƌŝĞ

ϭϯƌƵĞĚĞƌŽƐƐĂƌĚ

ϰϬ͕ĂǀĞŶƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ ϳϵϬϮϭ

ϭϭďůĚŵďƌŽŝƐĞWĂƌĠ

ZƵĞĚƵƌ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌ

ϴϬϭϰϮ

ϰϯ͕ƌƵĞĚĞůΖ/ƐůĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌ

ϲϬϯϮϭ
ϴϬϬϱϰ

ϴĂǀĞŶƵĞ,ĞŶƌŝĚŶŽƚ

ϲϬϯϮϭ

ϴϬϬϵϰ

Ğ͘ƉĞƌŶĞůůĞΛĐŚͲƐĂŝŶƚŽŶŐϬϱϰϲϵϱϭϬϲϲ

ĞĂƵǀĂŝƐ

^ĂŝŶƚͲYƵĞŶƚŝŶ

^ŽŝƐƐŽŶƐ

>ĂŽŶ

ŚŽůĞƚ

^ĂŝŶƚͲEĂǌĂŝƌĞĐĞĚĞǆ

>ĂZŽĐŚĞͲƐƵƌͲzŽŶĐĞĚĞǆϵ

>ĞDĂŶƐĐĞĚĞǆ

>ĞDĂŶƐĐĞĚĞǆ

ŚąƚĞĂƵͲ'ŽŶƚŝĞƌ

ŶŐĞƌƐ

ŶŐĞƌƐ

ŶŐĞƌƐ

EĂŶƚĞƐĐĞĚĞǆϮ

EĂŶƚĞƐĐĞĚĞǆϬϭ

EĂŶƚĞƐ

ǀŝŐŶŽŶĞĚĞǆϵ

ǀŝŐŶŽŶĐĞĚĞǆϵ

&ƌĞũƵƐĞĚĞǆ

dŽƵůŽŶ

^ĂůŽŶͲĚĞͲWƌŽǀĞŶĐĞ

ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞ

DĂƌƐĞŝůůĞ

DZ^/>>ϬϴD

DĂƌƐĞŝůůĞ

DZ^/>>

EŝĐĞĐĞĚĞǆϮ

Ed/^y

EŝĐĞ

'ĂƉ

^/EdWh>

sŽŝƌŽŶ

^ĂŝŶƚͲDĂƌƚŝŶĚΖhƌŝĂŐĞ

sŝĞŶŶĞ

'ƌĞŶŽďůĞ

'ƌĞŶŽďůĞ

sĂůĞŶĐĞ

ŽƵƌŐͲĞŶͲƌĞƐƐĞ

WŽŝƚŝĞƌƐ

WĂƌƚŚĞŶĂǇ

EŝŽƌƚ

^ĂŝŶƚĞƐĠĚĞǆ

>ĂZŽĐŚĞůůĞ

ďďĞǀŝůůĞ

ŵŝĞŶƐ

ŵŝĞŶƐ

ŽŵƉŝğŐŶĞ

ŽŵƉŝğŐŶĞ

ƌĞŝů
ϴĂǀĞŶƵĞ,ĞŶƌŝĚŶŽƚ
WůĂĐĞsŝĐƚŽƌWĂƵĐŚĞƚ
ϬϯϮϮϮϱϱϮϴϯ

^/EdE/^
^/Ed>Kh/^
^/Ed>Kd/>

ƌĞŝů

ϮĂǀĞŶƵĞĚΖ/ƌůĂŶĚĞ

ĚŽŵŝŶŝƋƵĞ͘ĐůĞŵĞŶƚΛĐŚϬϱϰϱϮϰϰϭϭϯ

ƌƌĂƐĐĞĚĞǆ
DĂƵďĞƵŐĞĐĞĚĞǆ

',W^KͲ>EEͲWϳϮ ϲϬϭϬϵ

ϲϬϬϮϭ

ĞƌĐŬƐƵƌDĞƌĐĞĚĞǆ
ĠƚŚƵŶĞy

',W^KͲ>EEͲWϳϮ ϲϬϭϬϵ

ϰϬĂǀĞŶƵĞ>ĠŽŶůƵŵ

ϭĂǀĞŶƵĞDŝĐŚĞůĚĞůΖ,ŽƐƉŝƚĂů ϬϮϯϮϭ

ϬϮϮϬϵ

ϬϮϬϬϭ

ϰϵϯϮϱ

ϰϰϲϬϲ

ϴϱϵϮϱ

WƀůĞ^ĂŶƚĠ^ƵĚͲϮϴ͕ƌƵĞ'ƵĞƚƚĞϳϮϭϬϬ

ϭϵϰ͕ĂǀĞŶƵĞZƵďŝůůĂƌĚ

ϭƋƵĂŝ'͘>ĞĨĞǀƌĞ

ϱ͕ƌƵĞDŽůů

ϰ͕ƌƵĞ>ĂƌƌĞǇ

ϱƌƵĞDŽůů

ϮƌƵĞƌŝĐdĂďĂƌůǇͲWϮϬϮϭϱ ϰϰϮϬϮ

ϯƌƵĞĞƌĂƵĚŝğƌĞͲWϱϰϲϭϯ

ϱĂůůĠĞĚĞůΖ2ůĞ'ůŽƌŝĞƚƚĞ

ϯϬϱ͕ƌƵĞZĂŽƵů&ŽůůĞƌĞĂƵ

ϰϳ͕ŚĞŵŝŶĚƵWŽŶƚĚĞƐĞƵǆϴϰϬϯϲ

ϱϰ͕ƌƵĞ,ĞŶƌŝ^ĂŝŶƚĞůĂŝƌĞĞǀ ϴϯϭϬϬ
,/Ͳ&ƌĠũƵƐͬ^ĂŝŶƚͲZĂƉŚĂģů
ϴϯϲϬϴ

ϮϬϳĂǀĞŶƵĞ:ƵůŝĞŶ&ĂďƌĞ

,//yWZdh/^Ͳs^dD ϭϯϲϭϲ

ϴϬƌƵĞƌŽĐŚŝĞƌ

Ϯϲ>Khs/E

ϮϯϮďĚ^ĂŝŶƚĞŵĂƌŐƵĞƌŝƚĞ

ϭϰϯZKhd^dZK/^>h^

ϯϲss>KDZK^

,KW/d>ΖEd/^ϭϬϳZKhd ϬϲϲϬϲ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚŽƵůĞƵƌΛ ϬϯϮϮϲϲϴϴϮϬ
ĂŶĞƐƚŚĞƐŝĞΛĐůŝŶŝƋƵĞͲ ϬϯϮϮϯϯϳϭϬϲ

ĂŶĞƐƚŚĞƐŝĞ͘ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ϬϯϰϰϮϯϲϮϰϰ
ĂŶĞƐƚŚĞƐŝĞ͘ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ Ϭϯϰϰϰϰϰϳϯϭ

ϵϳϰϬϬ
ϵϳϰϱϬ
ϵϳϰϵϬ
ϵϳϰϲϬ

ϯϯZƵĞDĂƌĐĞůŝŶĞƌƚŚĞůŽƚ
ϰϲĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌ ϬϯϰϰϭϭϮϬϴϱ
ĨůŽƌĂ͘ƐŝŵŽŶŶŽƚΛŐŚƉƐ Ϭϯϰϰϲϭϲϵϯϴ
ĨůŽƌĂ͘ƐŝŵŽŶŶŽƚΛŐŚƉƐ ϬϯϰϰϮϭϳϬϵϬ

ϲϮϬϮϮ
ϱϵϲϬϳ

ƌƵĞĚĞůΖŚƀƉŝƚĂů

ƐĞĐƌĞƚ͘ĂůŐŽůŽŐŝĞΛĐŚͲ ϬϯϮϯϮϰϯϮϰϬ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ͘ĂŶƚŝĚŽƵůĞƵ ϬϯϮϯϳϱϳϭϮϵ
ĂŶƚŝͲĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲ
ϬϯϮϯϬϲϳϱϵϯ

ƐĞĂŶĞƐƚŚΛĐŚͲďŽƵƌŐϬϭ͘ Ϭϰϳϰϰϱϰϰϵϵ
ƌ^/Ed^ZK^:ĞĂŶƉĂƵů ũƐƚƐĂƌĚŽΛĐŚͲǀĂůĞŶĐĞ͘Ĩƌ Ϭϰϳϱϳϱϳϰϯϴ
ƌs^^KZdƌŝŬ
Ğ͘ǀĂƐƐŽƌƚΛŐŚŵͲŐƌĞŶŽďϬϰϳϲϳϬϴϵϬϮ

ƌDK^E/Z&ĂďƌŝĐĞ

ƌ/>>KĂŬĂƌŝ

ƌZKzͲDKZh

ϱ͕ůůĠĞĚĞƐdŽƉĂǌĞƐ
ϭϮϳƌƵĞĚƵďŽŝƐĚĞŶğĨůĞƐ

ƌƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ

ϭ͕ƌƵĞDĂƌĞŶŐŽ

ƌ^K/E^WŝĞƌƌĞͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ ƉŝĞƌƌĞͲĨƌĂŶĕŽŝƐ͘ĚĞƐĐŽŝŶ ϬϱϰϵϳϴϯϮϴϱ

ƌůŝƐĂďĞƚŚWZE>>

ŽƵůĞǀĂƌĚĞƐŶŝĞƌ
ϭϯŽƵůĞǀĂƌĚ>ŽƵŝƐWĂƐƚĞƵƌ

ϲϮϰϬϴ

'ƌŽƵƉĞ,ŽƉĂůĞͲϱϮƌƵĞĚƵƌ ϲϮϲϬϴ
WϭϴϬϵ

ŵĂƌŝŽŶ͘ŚĞůďĞƌƚΛĐŚͲĐŚŽϬϮϰϭϰϵϲϱϱϲ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ĚŽƵůĞƵƌΛ ϬϮϱϭϰϰϲϮϰϴ
Ă͘ĚƌĂŬĞΛĐŚͲƐĂŝŶƚŶĂǌĂŝƌϬϮϰϬϵϬϲϯϰϬ

ƚŚŝĞƌƌǇ͘ĚĞŶŝĞǌΛĐŵĐŵ͘ϬϮϰϯϳϴϰϬϬϳ

ƐĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲůĞŵĂŶƐ͘ĨƌϬϮϰϯϰϯϮϱϮϴ

ůĐĚΛĐŚͲŚĂƵƚĂŶũŽƵ͘Ĩƌ

ĚĞŶŝƐ͘ĚƵƉŽŝƌŽŶΛŝĐŽ͘ƵŶ ϬϮϰϭϯϱϮϳϬϬ

ĚĞŶŝƐ͘ůĂďďĞΛŝĐŽ͘ƵŶŝĐĂŶϬϮϰϬϲϳϵϵϰϮ
ĐŚǀĞƌŶǇΛĐŚƵͲĂŶŐĞƌƐ͘Ĩƌ ϬϮϰϭϯϱϰϲϭϯ

ĚŽƵůĞƵƌΛĐĂƚŚĞƌŝŶĞĚĞƐ ϬϮϮϴϮϳϮϯϭϱ

sĞƌŽ͘ĚŝǆŶĞƵĨΛǁĂŶĂĚŽ ϬϮϱϭϴϲϴϳϰϳ

ŵĂƌƚŝŶĞ͘ĂůůĂŝŶΛĐŚƵͲŶĂϬϮϰϬϭϲϱϭϳϯ

Ɛ͘ŬŝƌƐĐŚĞƌΛŝƐĐϴϰ͘ŽƌŐ ϬϰϵϬϮϳϲϮϲϱ

ƉĚŝĂǌΛĐŚͲĂǀŝŐŶŽŶ͘Ĩƌ

ĂƌŽƵǆΛŐƌŽƵƉĞͲǀŝƚĂůŝĂ͘ĐϬϰϵϬϴϭϬϯϯϯ

ŬĂŵĞů͘ŵĞĐŚƚŽƵĨΛĐŚͲƚŽϬϰϵϰϭϰϱϳϲϱ
ĚŽƵůĞƵƌͲĐƐΛĐŚŝͲĨƐƌ͘Ĩƌ dĞů͗Ϭϰ͘ϵϰ͘ϰϬ͘Ϯϭ͘ϵϮ

Đ͘ĐĂƐƚĂŶǇΛĐŚͲƐĂůŽŶ͘Ĩƌ ϬϰϵϬϰϰϵϰϵϱ

ƵƐĚŽƵůĞƵƌΛĐŚͲĂŝǆ͘Ĩƌ

ĐĞƚĚ͘ĐŽŶƚĂĐƚΛĂƉͲŚŵ͘ĨƌϬϰϵϭϯϴϲϴϵϴ

DDZΛŝƉĐ͘ƵŶŝĐĂŶĐϬϰϵϭϮϮϯϰϴϭ
ƵĚĐĂΛŚŽƉŝƚĂůͲƐĂŝŶƚͲ ϬϰϵϭϴϬϲϴϯϯͬϲϳϲϯ

ƵŶŝƚĞĚŽƵůĞƵƌůĂƉŚŽĐĞĂŶϬϰ͘ϵϭ͘ϵϯ͘ϯϲ͘ϰϭ

ĐĂƚŚĞƌŝŶĞ͘ĐŝĂŝƐΛŶŝĐĞ͘ƵŶϬϰ͘ϵϮ͘Ϭϯ͘ϭϱ͘ϰϲ

ƚĞƌĚĂƐƉϬϲΛĐŚͲĂŶƚŝďĞƐ͘ϬϰϵϳϮϰϴϮϵϴ

ůĂŶƚĞƌŝͲŵŝŶĞƚ͘ŵΛĐŚƵͲŶϬϰϵϮϬϯϳϳϰϬ

ƐĞƌǀŝĐĞ͘ĂůŐŽůŽŐŝĞΛĐŚŝĐĂϬϰϵϮϰϬϴϱϬϭ

ďĞŐƵĞ͘ƐΛĐŚͲŐŵĂƌƚŝŶ͘Ĩƌ ϬϮϲϮϵϲϲϵϵϬ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚĚŽƵůĞƵƌΛĐůŝ ϬϮϲϮϰϴϮϬϰϭ

ĐƐ͘ĚŽƵůĞƵƌ͘ŐŚƐƌΛĐŚƵͲƌĞϬϮϲϮϵϭϮϬϯϳ

ƐĞĐ͘ĚŽƵůĞƵƌ͘ĨŐƵǇŽŶΛĐŚϬϮϲϮϵϬϲϭϬϬ

Ϭϯ͘Ϯϭ͘Ϯϭ͘ϭϵ͘ϱϳ

ĐĞŶƚƌĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌΛŚ Ϭϯ͘ϲϮ͘ϴϴ͘Ϯϳ͘ϬϬ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϲϰ͘ϰϰ͘ϱϴ

Z'ĠƌĂůĚŝŶĞDKEd'KEŐĞƌĂůĚŝŶĞ͘ĚĞŵŽŶƚŐĂǌŽŶϬϱϰϲϰϱϱϮϴϰ

ƌŽŵŝŶŝƋƵĞ>DEd

ƌsŝŶĐĞŶƚ^KZ/Kd

ƌ:ĞĂŶZKhZ

ƌƌŝĐ^ZZ

ƌWŚŝůŝƉƉĞhdZd

ƌWŚŝůŝƉƉĞhdZd

ƌ'ůĂĚǇƐ&KEd/E

ƌ'ůĂĚǇƐ&KEd/E

ƌ'ŚĂŶŝĂEzKh&

ƌ&ůŽƌĞŶĐĞD>/E

ƌĂĚƌŝDdd

ƌ:ĞĂŶ>KZ'E

ƌ,>ZdDĂƌŝŽŶ

ƌzǀĞƐͲDĂƌŝĞW>h,KE
ƌĚĞůŝŶĞZ<>

ƌdŚŝĞƌƌǇE/

ƌ͘ĂƚŚĞƌŝŶĞ'Khh>d

ƌDŽŚĂŵŵĞĚEKhZ/

ƌĞŶŝƐhWK/ZKE

WƌŚƌŝƐƚŽƉŚĞsZEz

ƌ͘ĞŶŝƐ>

ƌZ/Kh>d

ƌsĠƌŽŶŝƋƵĞ/yEh&

ƌŽŵŝŶŝƋƵĞDE'>>/

</Z^,Z

/WŚŝůŝƉƉĞ

ƌůĂŝŶZKhy

ZDDZ&ĂĚĞů

D,dKh&

^dEzͲ^ZZ

hK/E

KEEd

W>E,dͲZZh

DDZ

s/>

//^

^/E/

>EdZ/ͲD/EdDŝĐŚĞů

ĞƌŶĂƌĚWW/>>K

ƌWŚŝůŝƉƉĞt><Z

ƌKůŝǀŝĞƌK>>Z

ƌŵŵĂŶƵĞůůĞ/'K

ƌ&ƌĠĚĠƌŝƋƵĞDK,z

ƌZK^K>/

ƌ>sYh

ƌ,>>/
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ϲϵϬϬϯϲϵϬϬ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐ ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

Ϯϰ

ϲϵϬϳϴϬϬϵϯ

ϯϯϬϳϴϭϯϬϯ

ϳϱϬϴϭϬϴϭϰ

ϳϱϬϴϭϬϴϭϰ

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

^^ƌĞƐƚ

^^>ǇŽŶ

^^ŽƌĚĞĂƵŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϮϵϬϬϬϬϳϮϴ

ϲϵϬϳϴϬϲϰϴ

ϲϵϬϳϴϭϴϯϲ

ϲϵϬϬϯϭϭϵϬ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϳϱϬϴϭϬϴϭϰ

ϲϵϬϳϴϬϰϭϲ

ϯϴϬϬϬϬϬϯϰ

ϲϵϬϬϯϭϭϵϬ

ϯϴϬϳϴϬϬϰϵ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϮϬ

Ϯϭ

ϳϰϬϬϬϬϮϯϳ

ϳϰϬϳϴϭϭϯϯ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ϭϵ

Ϯϯ

ϳϰϬϬϬϬϯϮϴ

ϳϰϬϳϵϬϯϴϭ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϴ

ϮϮ

ϳϯϬϬϬϬϬϯϭ

ϳϯϬϬϬϬϬϵϴ

ϳϯϬϬϬϬϬϭϱ

ϳϯϬϳϴϬϭϭϭ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ϲϵϬϳϴϰϭϳϴ

ϲϵϬϳϴϭϴϭϬ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ϭϲ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲϵϬϳϴϰϭϯϳ

ϲϵϬϳϴϭϴϭϬ

ϭϳ

ϲϵϬϳϴϬϭϰϯ

ϲϵϬϬϬϬϴϴϬ

ϲϵϬϳϵϲϳϮϳ

ϲϵϬϳϴϯϮϮϬ

ϭϯ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϮ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ϲϵϬϴϬϱϯϲϭ

ϲϵϬϴϬϱϯϱϯ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϭ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϲϵϬϳϴϰϭϱϮ

ϲϵϬϳϴϭϴϭϬ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϭϬ

ϭϰ

ϰϮϬϬϬϬϮϮϲ

ϰϮϬϳϴϬϲϰϱ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

ϵ

ϭϱ

ϰϮϬϳϴϱϯϱϰ

ϰϮϬϬϬϬϬϭϬ

ϰϮϬϳϴϰϴϳϴ

ϰϮϬϳϴϬϬϯϯ

ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞŶƚƌĞ

ϴ

,h^/Edd/EE

,ƀƉŝƚĂůEŽƌĚ;ąƚŝŵĞŶƚͲZͿ

ǀĞŶƵĞĚĞƐDŽŶƚƐĚƵ^ŽŝƌͲWϮϭϵ

Ϯϴ͕ZŽƵƚĞĚĞŚĂƌůŝĞƵͲWϱϭϭ

ϮϵϬ͕ZŽƵƚĞĞsŝĞŶŶĞͲWϴϮϱϮ

Ϯϴ͕ZŽƵƚĞ>ĂĞŶŶĞĐ

ϲϵϯϳϯ
ϲϵϯϳϯ

ϳϯϬϭϭ

ϲϵϲϳϳ

ϲϵϰϵϱ

ϯ͕ǀĞŶƵĞĚĞůĂĂŵĞͲWϱϮϲ

ϳϰϮϬϯ

ϲϵϰϮϰ
ϯϴϯϬϮ

ϭϬϴ͕ŽƵůĞǀĂƌĚWŝŶĞů

ZhhK>KE>&KE&ZZ/ZZD
ϯϯϴϴϮ

ϲϵϬϬϯ

ϮϵϮϰϬ

ϮϵĂǀĞŶƵĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕Ăƚ͘ůĞƚƌĂŝƚĚΖƵŶŝŽŶ ϲϵϬϬϵ

ϯϬĂǀĞŶƵĞĚƵDĞĚŝƉŽůĞ

ϲϵϲϵϰ

ϭ͕ǀĞŶƵĞĚĞůΖ,ŽƉŝƚĂůDĞƚǌdĞƐƐǇͲWϵϬϬϳϰ ϳϰϯϳϰ

,/ZKZdW/YhͲKZhy ϯϱϭZKhddKh>Kh^^ϴϬϬϬϮ

,/^'Edd^

,/>ZDKEddKEEZZ

>/E/Yh>^hs'Z

ϲϵϬϬϰ

ϰϮϲϬϱ

,ƀƉŝƚĂůZĞŝŶĞ,ŽƌƚĞŶƐĞ͕ϭŽƵůĞǀĂƌĚĞƌƚŚŽůůĞϳϯϭϬϬ

ϳ͕^ƋƵĂƌĞDĂƐƐĂůĂǌ

ϱϵ͕ŽƵůĞǀĂƌĚWŝŶĞů

ąƚ͘ϯͲϭϲϱŚĞŵŝŶĚƵ'ƌĂŶĚZĞǀŽǇĞƚ

ůŝŶŝƋƵĞŵƵƚƵĂůŝƐƚĞĚĞ>ǇŽŶŶĚƌĠϭϬϳƌƵĞdƌĂƌŝĞƵǆ

ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌWŝĞƌƌĞKƵĚŽƚ

ϰϮϬϱϱ
ϰϮϯϮϴ

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŶŝǀĞĂƵϭͲϮϬ͕YƵĂŝůĂƵĚĞĞƌŶĂ ϲϵϯϲϱ

'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌůĞƐƉŽƌƚĞƐĚϮĂǀĞŶƵĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϭϴ

CH Annecy genevois

,KW/d>'KZ'^W/Ed

,Ζ/y>^/E^

,,DZz

,>Ͳ,ƀƉŝƚĂůEhZKZ/K

,>Ͳ,KW/d>>zKE^h

EdZ>KEZZ

,^^/Ed:E/h

,^/Ed>h^/Ed:K^W,

,>Ͳ,KW/d>>ZK/yͲZKh^^ϭϬϯŐĚĞƌƵĞĐƌŽŝǆƌŽƵƐƐĞ

,h&KZ

,ZKEE

^/Edd/EEyϮ

s/>>Es͛KZEKEy

>zKE

Z^d

>zKE

ŽƵƌŐŽŝŶ:ĂůůŝĞƵ

>zKEĞĚĞǆϬϯ

sE/^^/hyĐĞĚĞǆ

WZ/E'z

d,KEKEͲ>^Ͳ/E^

/yͲ>^Ͳ/E^

,DZz

ZKEy

W/ZZͲE/d

>zKEϴğŵĞ

>zKEϴğŵĞ

>ǇŽŶĞĚĞǆϬϳ

>zKE

DKEdZ/^KE

ZKEEy

Λ
ϬϰͲϳϳͲϴϮͲϴϯͲϵϭ

ŵĂƌŝĞͲĐĞĐŝůĞ͘ĐŽŵďǇΛĐŚϬϰϳϳϰϰϯϲϴϭ

ŚƵͲƐƚͲĞƚŝĞŶŶĞ͘Ĩƌ

ϬϰϱϬϴϯϮϬϬϬƉŽƐƚĞϮϬϵϵ

D/EE,&s/KE

,s>hZE

ƌKZ^EZͲ/EZ

ƌWĂƐĐĂůĞ&ƌĂŶĐŽǌ

ϰϮϬϱϱ

ϲϵϯϲϱ

ϲϵϮϯϬ

ϰϮϲϬϱ

ϰϮϯϮϴ

ϳϰϮϬϯ

ϳϯϭϬϲ

ϳϯϬϭϭ

ϲϵϮϮϵ

ϲϵϮϮϵ

^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞĐĞĚĞǆϮ

WƌŝŶŐǇ

dŚŽŶŽŶͲůĞƐͲĂŝŶƐ

ŝǆͲůĞƐͲĂŝŶƐ

ŚĂŵďĠƌǇ

>ǇŽŶyϬϮ

>ǇŽŶyϬϮ

>ǇŽŶyϬϴ

>zKEϴğŵĞ

>ǇŽŶyϬϳ

>ǇŽŶyϬϯ

DŽŶƚďƌŝƐŽŶ

ZŽĂŶŶĞ

WĂƌŝƐ

&ŽƌƚEĞƵĨĚĞsŝŶĐĞŶŶĞƐŽƵůĞǀ
ϳϱϬϭϮ


WĂƌŝƐ

WĂƌŝƐ

&ŽƌƚEĞƵĨĚĞsŝŶĐĞŶŶĞƐŽƵůĞǀ
ϳϱϬϭϮ


>zKEyϬϵ

ŵŝĐŚĞů͘ǀŝŽŶΛƐĂŶƚĂƌŵ͘ Ϭϱϱϲϴϰϳϰϵϭ

ϲϵϯϯϳ
ϳϱϬϭϮ

&ŽƌƚEĞƵĨĚĞsŝŶĐĞŶŶĞƐ

ǀĞŶƵĞĂǀŝĚĞŶ'ŽƵƌŝŽŶ

hD'^d>/^^DEd^hϲϵϰϮϭ>zKE>zKE

hD'^d>/^^DEd^hϲϵϰϮϭ>zKE>zKE

ϭ͕ǀĞŶƵĞĚĞůΖ,ƀƉŝƚĂůDĞƚǌͲdĞϳϰϯϳϰ

ϯ͕ǀĞŶƵĞĚĞůĂĂŵĞ

ϰϵ͕ǀĞŶƵĞĚƵ'ƌĂŶĚWŽƌƚ

ϯ͕YƵĂŝĚĞƐĠůĞƐƚŝŶƐ
ϳ͕^ƋƵĂƌĞDĂƐƐĂůĂǌ

ϯ͕YƵĂŝĚĞƐĠůĞƐƚŝŶƐ

ϮϵϬ͕ZŽƵƚĞĞsŝĞŶŶĞͲWϴϮϱ ϲϵϯϳϯ
Ϯϴ͕ZƵĞ>ĂģŶŶĞĐ
ϲϵϯϳϯ

ϯ͕YƵĂŝĚĞƐĠůĞƐƚŝŶƐ
ϮϬ͕YƵĂŝůĂƵĚĞĞƌŶĂƌĚ

ǀĞŶƵĞĚĞƐDŽŶƚƐĚƵ^Žŝƌ

ŝƌĞĐƚŝŽŶ'ĠŶĠƌĂůĞ
Ϯϴ͕ZƵĞĚĞŚĂƌůŝĞƵ

ŵĂƌŝĞ͘ďŝŶĂƌĚΛƐĂŶƚĞ͘Ě ϬϮϵϴϰϯϳϲϬϴ
ĐŽŶƚƌƀůĞ͘ŐĞƐƚŝŽŶΛŚŝĂĚ ϬϰϳϮϯϲϲϬϳϵ

ϬϰϳϴϲϰϬϲϱϬ

ŵ͘ďĂƌŵĂŬŝΛĐůŝŶŝƋƵĞͲŵϬϴϮϲϵϲϬϬϬϬĐŽĚĞΗŽƵůĞƵƌΗ
ƐĐŝĞƐůĂŬΛĐŚͲďŽƵƌŐŽŝŶ͘Ĩ Ϭϰ͘ϲϵ͘ϭϱ͘ϳϮ͘Ϯϲ

ƌZD</DĂƌŝŽ

ƉŐŝƌĂƵĚΛĐŚͲĂŶŶĞĐǇŐĞŶϬϰϱϬϲϯϲϴϳϰ;ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚͿ
ŵ͘ďĂƌŵĂŬŝΛĐůŝŶŝƋƵĞͲŵϬϰϮϳϴϱϮϭϭϯ

ŵ͘ŐƵǇŽŶΛǀŽŝůĂ͘Ĩƌ

ƐĞĐƌƌŚƵŵĂƚŽƌŚϮΛĐŚͲĂŝ ϬϰϳϵϴϴϳϲϮϮ

ĚŐΛĐŚͲŵĞƚƌŽƉŽůĞͲƐĂǀŽϬϰϳϵϵϲϱϴϯϲ

ƉĂƚƌŝĐŬ͘ŵĞƌƚĞŶƐΛĐŚƵͲůǇϬϰ͘ϳϮ͘ϭϭ͘ϴϵ͘Ϭϯ

ƉŝĞƌƌĞͲŵĂƌŝĞ͘ŐŽŶŶĂƵĚΛϬϰ͘ϳϴ͘ϴϲ͘ϭϳ͘ϴϵ

ŐŝƐĞůĞ͘ĐŚǀĞƚǌŽĨĨΛůǇŽŶ͘ƵϬϰϳϴϳϴϮϲϱϳ

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

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau des prises en charge post-aiguës
des pathologies chroniques
et en santé mentale (R4)
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion,
de la citoyenneté et du parcours de vie

des personnes handicapées (3B)
_

Instruction DGOS/R4/DGCS/3B no 2015-313 du 20 octobre 2015relative à la mise en place
de dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap
NOR : AFSH1525008J

Validée par le CNP le 9 octobre 2015. – Visa CNP 2015-157.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif d’apporter des éléments de répère aux agences
régionales de santé pour structurer sur leur territoire régional des dispositifs de consultation
dédiés aux personnes en situation de handicap.
Mots clés : accès aux soins – personnes en situation de handicap – agences régionales de santé.
Références : circulaire SG no 2015-152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2015.
Annexes :
Annexe 1. – R
 ésultat du recensement suite à l’instruction DGOS/R4/DGCS/3B no 2014-236 du
25 juillet 2014.
Annexe 2. – Cahier des charges des dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap.
Annexe 3. – Trois exemples de dispositifs existants.
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.
L’accès aux soins des personnes en situation de handicap est un droit réaffirmé par la loi du
11 février 2005 et une dimension importante pour l’intégration à la vie de la cité.
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Dans son relevé de décision du 25 septembre 2013, le comité interministériel du handicap indique
que « les personnes handicapées, qu’elles résident en établissement ou à domicile, rencontrent
encore des obstacles pour l’accès aux soins courants […], une bonne part de ces soins se reporte à
l’hôpital où, là aussi, les prises en charge sont difficiles, notamment aux urgences ».
Afin de contribuer à lever les obstacles, la conférence nationale du handicap du 11 décembre 20141
a décidé de soutenir la mise en place de dispositifs de consultations de soins courants pour les
personnes en situation de handicap. Un des enjeux de ces dispositifs réside dans leur articulation avec le secteur médico-social de sorte à ce que les établissements et services médico-sociaux
soient partie prenante de l’accompagnement à la santé et de l’accès aux soins des personnes qu’ils
suivent ou qu’ils accueillent.
Il convient de noter que ces dispositifs pourront être portés indifféremment par des établissements de santé ou par des structures d’exercice de soins coordonnés (comprenant notamment
les maisons de santé pluriprofessionnelles).
La présente instruction vous présente les objectifs de cette démarche et vous donne des éléments
de cahier des charges de ces dispositifs.
1. Lever les obstacles à l’exercice d’un droit
Le constat des difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de handicap est corroboré
par différents rapports, notamment l’audition publique menée en octobre 2008 par la Haute Autorité
de santé (HAS) « Accès aux soins des personnes en situation de handicap »2, le rapport de Pascal
Jacob de 2013 « Un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement »3, le rapport de
Denis Piveteau de 2014 « Zéro sans solution »4, et l’étude de l’IRDES parue en juin 2015 sur l’accès
aux soins courants curatifs et préventifs des personnes en situation de handicap en France5.
L’ensemble de ces rapports et études mettent en avant les difficultés d’accès et de continuité des
soins courants pour les personnes en situation de handicap, pour des raisons tenant à l’offre de
soins, aux pratiques professionnelles, à l’appréhension des soins par les personnes ou leur entourage ainsi qu’à des raisons financières. Ces raisons peuvent induire un renoncement aux soins, des
retards et des besoins de soins alourdis du fait d’un état de santé altéré qui constituent une réelle
dégradation de la qualité du parcours de soins et de vie.
Ce constat est à l’origine d’une politique active et volontariste du Gouvernement pour améliorer
les conditions d’accès des personnes handicapées aux services de santé, et d’une mobilisation des
acteurs sanitaires et médico-sociaux, dont témoigne notamment la charte Romain Jacob « Unis
pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap6 », dont la signature se déploie sur
le territoire.
Les personnes en situation de handicap relèvent du système de santé de droit commun pour
l’ensemble de leurs soins. Ce principe est essentiel et guide les politiques menées. Cependant, pour
répondre à certaines situations, des organisations spécifiques se sont mises en place pour les soins
courants au regard notamment de difficultés d’accès physique, de communication, de la nécessité
d’une prise en charge coordonnée entre professionnels sanitaires et médico-sociaux et de l’accompagnement des aidants familiaux ou professionnels.
2. Une mesure pour améliorer l’accès aux soins courants des personnes
en situation de handicap : la mise en œuvre de dispositifs de consultations dédiés
Le constat de l’apport réel de ces dispositifs a conduit le Gouvernement à soutenir la diffusion de
tels dispositifs sur le territoire national, en complément de l’offre de droit commun (décision de la
conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014).
Ces dispositifs, objet de la présente instruction, n’ont pas vocation à se substituer à l’ensemble
des obligations d’accessibilité (dans toutes ses dimensions) des établissements recevant du public
et délivrant des consultations. Ces dispositifs sont spécifiquement organisés, en partenariat avec
1
Feuille de route de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 du ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_CNH_V3.pdf
2
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/fr/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-daudition-publique
3
http://www.sante.gouv.fr/rapport-de-pascal-jacob-sur-l-acces-aux-soins-et-a-la-sante-des-personnes-handicapees.html
4
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/handicap,876/accompagnement,2980/2014_-zero-sanssolution-le-devoir,17359.html
5
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/560-l-acces-aux-soins-courants-et-preventifs-des-personnes-en-situation-de-handicap-en-francetome-1-menages.pdf
6
http://www.handidactique.org/travaux/charte-romain-jacob/
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le secteur médico-social et l’ensemble des acteurs sanitaires, pour les personnes pour lesquelles
la situation de handicap rend trop difficile le recours aux soins dans les conditions habituelles de
la délivrance de tels soins. Ils permettent de répondre aux besoins non couverts ou difficilement
couverts des personnes en situation de handicap pour des soins courants somatiques non liés à
leur handicap.
Une enquête auprès des agences régionale de santé (ARS) prévue par l’instruction DGOS/R4/
DGCS/3B no 2014-236 du 25 juillet 20147 a permis de recenser les dispositifs existants de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap et à recueillir leur activité. Vous trouverez en
annexe 1, pour information, le résultat de ce recensement. Ces résultats montrent la diversité de
prise en compte de cette problématique et les modalités très hétérogènes des réponses apportées,
tant en termes d’organisation que de public, par des territoires en nombre encore insuffisant. Ces
résultats constituent une première base permettant de développer l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap sur les territoires.
Afin d’engager dans les régions la mise en place de ces dispositifs, 10 M€ vous seront délégués
(sur trois ans, campagnes budgétaires 2015-2017) dans le fonds d’intervention régional (FIR). Ils
ont vocation à financer les charges de fonctionnement non couvertes par la tarification de droit
commun. Une première délégation de crédits de 2,6 M€ a été attribuée en 20158 pour mettre en
œuvre des réponses spécifiquement organisées sur les territoires. Ne sont pas concernés par ces
financements les consultations spécialisées portant sur le diagnostic et la prise en charge des
pathologies à l’origine des handicaps (par exemple les centres de ressources ou de référence) ou
les structures faisant déjà l’objet d’un financement spécifique (par exemple, les unités d’accueil et
de soins pour personnes sourdes qui sont financées en MIG).
Conformément à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique, l’octroi du financement fera
l’objet d’un contrat précisant l’objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière
et de son évaluation, ainsi que les engagements du bénéficiaire.
En raison des délais contraints d’application de la présente instruction, les crédits pourront
soutenir des dispositifs dédiés déjà repérés par vos services et nécessitant d’être confortés, mais
également la formation et sensibilisation des personnels amenés à assurer les soins de personnes
en situation de handicap ou à accompagner et faciliter l’accès aux soins de ces personnes.
3. Une politique régionale de l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap basée sur un diagnostic partagé
Il est important que ces dispositifs trouvent leur place dans une politique globale et cohérente
de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, associant l’ensemble des acteurs
sanitaires et médico-sociaux, au service de l’accessibilité aux soins de premier et de second recours.
Si les projets régionaux de santé actuels n’intègrent pas déjà cette dimension, il vous est demandé
d’engager une réflexion pour définir et rendre lisible une politique régionale et territoriale d’accès
aux services de santé des personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, il importe que votre démarche s’appuie sur un état des lieux partagé de l’accès
aux soins des personnes en situation de handicap avec l’ensemble des acteurs sanitaires et
médico-sociaux. Les représentants des personnes en situation de handicap doivent être associés
à toutes les étapes de la mise en œuvre de ces projets (notamment diagnostic partagé, élaboration, fonctionnement, suivi et évaluation). L’association de toutes les personnes concernées par ce
projet a vocation à vous aider à définir les besoins du territoire pour que la mise en œuvre de ce
dispositif soit partagée et connue du plus grand nombre. En effet, le projet régional doit aboutir à
une offre graduée des soins, qui soit lisible tant dans son organisation et ses conditions d’accès
pour les personnes en situation de handicap que pour les professionnels des secteurs sanitaires et
médico-sociaux. Il doit également aboutir à ce que les établissements et services médico-sociaux
soient acteurs de l’accompagnement à la santé et de l’accès aux soins des personnes qu’ils suivent
ou accueillent, afin que ces personnes puissent être actrices de leur santé. En particulier, les établissements et services médico-sociaux doivent être associés à différents moments : en amont de la
consultation pour la préparer, pendant si nécessaire, et après la consultation9.
7
Instruction DGOS/R4/DGCS/3B n° 2014-236 du 25 juillet 2014 relative au recensement des dispositifs de consultations
dédiés aux personnes en situation de handicap et au recueil de leur activité : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-08
ste_20140008_0000_0086.pdf
8
Circulaire SG n° 2015-152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2015 http://
circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39566.pdf
9
Recommandation 2013 de l’ANESM « l’accompagnement à la santé de la personne handicapée » : http://www.anesm.sante.gouv.fr/
IMG/pdf/ANESM-RBPP-Accompagnement_sante-Juillet_2013.pdf
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À cet égard, le dispositif devra être intégré au répertoire opérationnel de ressources (ROR) qui
fournira aux professionnels de santé une aide à l’orientation des patients, en apportant une connaissance des ressources de l’offre de soins sur un territoire donné10.
Par ailleurs, les plateformes territoriales d’appui telles que définies dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé faciliteront l’accès aux soins courants dans le système de santé
des personnes en situation complexe par une orientation appropriée et par un appui aux professionnels de santé.
La généralisation de la signature de la charte Romain Jacob, notamment pour la santé bucco
dentaire, auprès de l’ensemble des établissements de santé, médico-sociaux et vers les dispositifs
de premier recours doit contribuer à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs.
La construction de dispositifs dédiés ne saurait néanmoins attendre l’issue de l’élaboration de
ce projet global, dont elle peut constituer une première étape. En effet l’objectif d’une réponse
concrète rapide aux besoins des personnes en situation de handicap doit vous amener à prioriser
des projets dont la mise en œuvre sera effective dans des délais compatibles avec les délégations
de crédits.
Elle devra s’accompagner d’une attention toute particulière à la formation sur l’amélioration du
parcours de soins des personnes handicapées en situation complexe entre équipes sanitaires et
médico-sociales, qui est une priorité de formation, fixée par le Gouvernement, aux établissements
de la fonction publique hospitalière11. Vous êtes invités à inciter les promoteurs de dispositifs de
consultations dédiés à suivre cette formation, ainsi que de manière plus générale les établissements
de santé et médico-sociaux qui s’engageraient dans des coopérations autour de cette problématique. Cette action de formation sera soutenue auprès des organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) des établissements médico-sociaux ne relevant pas de la fonction publique hospitalière.
4. Un cahier des charges des dispositifs dédiés impliquant un suivi national
La présente instruction vous apporte des éléments de repères pour structurer sur votre territoire
régional ces dispositifs (annexe 2 cahier des charges des dispositifs). Vous associerez à ces travaux
les différents acteurs concernés et notamment les représentants des personnes en situation de
handicap.
Ces éléments ont été bâtis avec l’appui d’un groupe de travail associant largement les acteurs
(représentants des personnes en situation de handicap ; d’établissements et services médicosociaux ; d’établissements de santé publics et privés ; de structures d’exercice coordonnées ; de
professionnels libéraux ; le conseil national de l’ordre des médecins ; des ARS ; et deux dispositifs
existants de consultations dédiés pour les personnes en situation de handicap dont vous trouverez
en annexe 3, la présentation).
Ce cahier des charges (annexe 2) décrit les exigences minimales auxquelles doivent répondre
ces dispositifs en termes d’objectifs tout en laissant de la souplesse dans les modalités de mise en
œuvre dès lors que les résultats en termes de qualité de la réponse sont atteints.
Il vous sera demandé un suivi des dispositifs comprenant, annuellement et a minima les éléments
suivants, par dispositif :
–– montant des crédits alloués et leur destination (renforcement d’un dispositif existant, création,
formation, autre) ;
–– nombre de consultations totales annuelles et nombre de consultations annuelles par type
d’activité (buccodentaire, gynécologie, ophtalmologie, médecine générale, imagerie, autre) ;
–– file active annuelle de patients au total et par activité (buccodentaire, gynécologie, ophtalmologie, médecine générale, imagerie, autre) ;
–– profil de la population suivie par type de handicap (handicap physique, sensoriel, mental,
psychique, cognitif dont troubles envahissants du développement ou polyhandicap) ;
–– description du dispositif comprenant notamment les éléments suivants :
–– nature de l’organisation porteuse du projet (établissement de santé, maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé…) ;
–– modalités d’inclusion du dispositif dans le projet de la structure porteuse ;
–– territoire desservi ;
10
Instruction DGOS/PF5 no 2015-114 du 7 avril 2015 relative au déploiement de répertoire opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région d’ici la fin d’année 2015 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39511.pdf
11
Instruction DGOS/RH4/DGCS/4B no 2015-247 du 27 juillet 2015 relative aux orientations en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39936.pdf
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–– organisation mise en place pour les consultations ;
–– principales actions prévues ou réalisées autres que les consultations dédiées (élaboration
de protocoles et de référentiels de bonnes pratiques/interventions auprès d’un professionnel
de santé sur son lieu d’exercice ou à distance/appui aux établissements et services médicosociaux et aidants familiaux…) ;
–– nombre de conventions conclues avec un partenaire extérieur, par type de partenaire (établissement médico-sociaux, professionnels de santé libéraux, établissements de santé…) ;
–– moyens humains ;
–– moyens matériels.
Vous veillerez donc à ce que les dispositifs mettent en place ce suivi de leur activité.
Vous serez attentifs à ce que le suivi que vous effectuerez permette une appréciation réelle du
service rendu par ces dispositifs.
En 2016, les données du suivi permettront d’ajuster, le cas échéant, les délégations régionales en
fonction du dynamisme observé dans les régions.
En 2018, à l’issue de la délégation des crédits, une enquête nationale spécifique sur la mise en
œuvre des dispositifs sera menée afin d’évaluer leur pertinence et leur efficience pour contribuer à
modéliser leur organisation et leur financement.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
A. Laurent
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ANNEXE 1

RÉSULTAT DU RECENSEMENT SUITE À L’INSTRUCTION DGOS/R4/DGCS/3B No 2014-236
DU 25 JUILLET 2014
RÉGION

PROFIL
de la population/
type de soins

DISPOSITIF

Toutes personnes
en situation
de handicap
(PH)/soins

Centre de réadaptation de Mulhouse :
projet de centre de santé spécialisé en
médecine physique et de rééducation.

Sourds/soins

Unité d’accueil et de soins pour patients
sourds (UASS) des hôpitaux universitaires
de Strasbourg.

ALSACE

PH/soins dentaires

Consultations de chirurgiens-dentistes
pour intervention en bloc opératoire et
consultation d’anesthésie préopératoire
(clinique Miséricorde).

BOURGOGNE

Sourds, malentendants/soins variés

Plate-forme de services pour personnes
sourdes et malentendantes.
Réseau de santé + URAPEDA (Union
régionale des associations de parents
d’enfants déficients auditifs) + CES Côted’Or + CH de Châlon + professionnels de
santé.
But : accès aux soins, prévention,
accompagnement social et insertion
professionnelle.
Visio-communication (RDV médical,
orientation, prise en charge des RDV).
Coordination de soins et accompagnement
lors des consultations ou hospitalisations.
Permanences médicales mensuelles
(consultations médicales en LSF).

BRETAGNE

Public ayant
des difficultés d’accès
aux soins dentaires
en raison de
sa dépendance ou
de son handicap/soins
dentaires

ANTÉRIORITÉ

FORMATION/
sensibilisation

Projet en cours

Réseau HANDIDENT: association organisée
selon une chaîne d’acteurs : praticiens
odontologistes, centre de référence,
établissements de santé, établissements
médico-sociaux :
– les cabinets ressources (praticiens libéraux
de ville, centres de santé dentaire) ;
– la cellule de coordination propose une
liste des praticiens du réseau situés, Réseau développé/
quand c’est possible, à proximité du lieu
maillage
de résidence de la personne porteuse de
territorial
handicap ;
efficace
– le centre Handident, qui est une structure
dédiée dans les locaux de la clinique
Saint-François, qui permet des soins
spécifiques et la prévention ;
– le plateau anesthésique de la clinique
Saint-François, établissement de santé,
en cas d’intervention nécessitant une
anesthésie générale.

PH ayant besoin
d’une anesthésie
pour soins dentaires

BASSE NORMANDIE

TERRITOIRE

Région

Région

Projet inscrit dans le PRS. 6 établissements
ont vu leur réponse retenue dans le cadre
de l’appel à projets sur les soins dentaires : Les 6 sites retenus
CHU de Brest, CHRU de Rennes (avec
à l’issue de
CH de Janzé), CH de Saint-Brieuc, CH
l’appel à projets
de Centre Bretagne, CHIC-HD de Pontdans chaque
Labbé, KERPAPE avec CH Bretagne-Sud
département
(avec cliniques mutualistes de l’Orient et
la clinique du Ter).

NR

Les intervenants sont
des chirurgiensdentistes, en
coopération avec
des médecins
anesthésistes,
formés
aux
soins dentaires
des personnes
handicapées. La
formation des
professionnels de
santé concernés a
lieu régulièrement
sous le contrôle d’un
comité scientifique.
Prévention avec un
objectif d’éducation
et de conseil.

Plusieurs
années

2013-2014

Sensibilisation des
professionnels de
santé dans le cadre
du réseau de santé.
Informations
médicales (conseils
santé sur Internet,
rencontre sourdsprofessionnels de
santé).

À venir
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RÉGION

CENTRE

FRANCHECOMTÉ

PROFIL
de la population/
type de soins

TERRITOIRE

ANTÉRIORITÉ

Personnes ayant des CH Jacques-Cœur de Bourges : accessibilité,
troubles de communiidentification des personnes avec
cation et/ou
difficultés de communication par bracelet,
de mobilité/tous soins
recours interprète LSF.

NR

NR

Personnes en situation CH de Vierzon assure des consultations
de handicap en SSR/
spécialisées et matériel de services
tous soins
disponible.

NR

NR

NR

CH Saint-Amand-Montron différents
dispositifs d’accessibilité (rampes,
référents, accompagnement).

NR

NR

NR

Hôpital privé Guillaume-de-Varye et clinique
des Grainetières : procédure d’accueil et
de prise en charge des PH.

NR

NR

NR

Mutualité française : appareillage pour
personnes handicapées.

NR

NR

NR

Réseau CARAMEL propose des consultations
à domicile des PH.

NR

NR

Personnes sourdes
et malentendantes/
tous soins

MSP Mehun-sur-Yèvre : formation des
professionnels en LSF.

NR

NR

PH/soins dentaires

CH de Chartres et CH de Dreux : accès aux
soins dentaires pour PH.

NR

NR

PH/soins dentaires

Réseau ALBATROS : soins buccodentaires
pour PH.

NR

NR

Personnes
épileptiques

Télémédecine avec le CRA et le CHU de
Tours à la MAS Les Oiseaux.

NR

NR

PH

CH de Châteauroux : fiche spécifique de
liaison domicile-hôpital.

NR

NR

PH

CH de Buzançais : formation gestes,
postures, mobilisation de PH.

NR

NR

Patients aveugles

Clinique Le Manoir-en-Berry : accueil pour
patients aveugles avec chien dans une
chambre dédiée.

NR

NR

NR

Centre de rééducation et d’hébergement L’Hospitalet: consultation pluridisciplinaire
externe.

NR

NR

PH/tous soins

22 maisons de santé indiquant des éléments
d’accueil spécifique (accessibilité,
qualification des personnels) ; 14 MS
déclarent la mise en œuvre de
coopérations dans le champ des ESMS
pour PH.

Diffus

NR

PH en MAS ou FAM/
parcours de soins

Mise en place de partenariats entre
8 établissements sanitaires et 4 MS pour
fluidifier les parcours de soins (fiche de
liaison, protocoles, concertation, etc.).

Diffus

NR

Nord de la région

NR

Région

2012-2014

PH/soins dentaires

PH

DISPOSITIF

Dispositif HANDIDENT opérationnel.
Création d’un centre de ressources régional
ARESPA : une interface entre santé et
handicap en appui des professionnels de
santé, des PH, de leurs proches et des
ESMS pour des personnes en situation
d’échec de soins en milieu ordinaire.

FORMATION/
sensibilisation

NR
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RÉGION

HAUTENORMANDIE

PROFIL
de la population/
type de soins

DISPOSITIF

TERRITOIRE

ANTÉRIORITÉ

Toutes personnes
en situation de vulnérabilité, y c. PH/soins
dentaires

Un centre dentaire a été mis en place au CHU
de Rouen avec : praticien formé, usage
de MEOPA, personnel supplémentaire
et locaux adaptés. Activité importante et
délais d’attente parfois longs.

Région

Plusieurs années

Toutes personnes
en situation de vulnérabilité, y c. PH/soins
dentaires

Un centre dentaire a été mis en place au
GH du Havre avec : plage de vacations
réservées, usage de MEOPA, personnel
supplémentaire et locaux adaptés.
Activité importante et délais d’attente
parfois longs.

Région

Plusieurs années

Toutes femmes
handicapées/soins
gynécologiques

ÎLE-DEFRANCE

PH/tous soins

Consultations gynécologiques réservées
sur deux demi-journées par mois aux Patientes issues
patientes handicapées à la clinique des
des ESMS
Aubépines. Environ 100 consultations par
de proximité
an.
19 centres ou maisons de santé semblent
correspondre aux critères énoncés dans
l’instruction (locaux adaptés et personnel
spécifiquement formé). En moyenne
18,5 consultations de PH par mois par
structure.

Récent

Intéressant mais
peu de recul (trop
récent).

NR

NR

PH/soins dentaires

Télé-dentisterie (bilans et programmation de
soins) pour résidents de MAS. Prix reçu
aux trophées de la e-santé.

Récent 2014,
en phase
d’expériDépartement, ville
mentation,
évaluation
prévue en
2015

PH/éducation à la
santé

Éducation et promotion de la santé dans
ESMS qui a pour objectif d’encourager
l’accès aux soins.
2 phases pour ce dispositif : diagnostic
(réalisé), plan d’action (en cours).

Département, ville

2013

Si tous les établissements de santé ayant
répondu (15/30) disposent de locaux
accessibles dans le respect des
normes : un CH santé mentale a une
équipe d’infirmières et d’assistantes
PH/SSR et psychiatrie
sociales formées à l’accompagnement
du handicap psychique, physique,
sensoriel, cognitif, polyhandicap, etc ; un
SSR a une équipe soignante formée au
polyhandicap.

NR

NR

NR

PH/psychiatrie

Deux CH de santé mentale disposent d’une
équipe d’accompagnement pour des
patients en psychiatrie.

NR

NR

NR

PH en ESMS

Certains CH ont passé des conventions avec
ESMS.

NR

NR

NR

NR

Un CH santé mentale
a une équipe
d’infirmières et
d’assistantes
sociales formées à
l’accompagnement
du handicap
psychique,
p h y s i q u e ,
sensoriel, cognitif,
polyhandicap, etc.
Un SSR a une équipe
soignante formée
au polyhandicap.

LANGUEDOCROUSSILLON

LIMOUSIN

Diffus

FORMATION/
sensibilisation

Toutes PH en ESMS/
soins dentaires

Un CH a installé dans ses locaux un cabinet
dentaire pour les patients d’ESMS avec
mise en place d’un minibus.

NR
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RÉGION

PROFIL
de la population/
type de soins

DISPOSITIF

Téléconsultations entre les bénéficiaires
de l’AEIM (adultes enfants inadaptés
mentaux), association intervenant dans
le champ du médico-social, et les
services spécialisés du secteur sanitaire
afin d’améliorer l’accessibilité aux soins
Handicap mental/soins
des personnes en situation de handicap
courants variés
mental. les premières spécialités mises
en œuvre seront la consultation préanesthésie, la dermatologie, d’autres
spécialités seront également disponibles
dans les moins à venir (gériatrie,
psychiatries, neurologie, etc.).

TERRITOIRE

ANTÉRIORITÉ

FORMATION/
sensibilisation

NR

2015

NR

PH/accès aux soins
courants à l’hôpital

Accompagnement des usagers à l’hôpital
par les professionnels des ESMS. Au
30 juin 2014 : 3 conventions signées et
8 personnes en situation de handicap
incluses dans le dispositif,
Implication de la MDPH54 et du CG 54 :
– convention type signée entre un
établissement de santé et une structure
médico-sociale sous la forme d’une
charte : engagements réciproques,
utilisation de l’outil «mieux me connaître
pour mieux m’accompagner», formation,
stages d’immersion, télémédecine,
– outil : «mieux me connaître pour mieux
m’accompagner» en partie pré-renseigné
à l’entrée de l’hôpital.

Nancy

214

Des formations faites
par le médico
social auprès de
PS du CHU en place
depuis octobre 2014

Sourds, malentendants/médecine
générale
principalement
et autres spécialités
médicales

Unité régionale d’accueil et de soins pour
sourds et malentendants :
– consultations de médecine générale
dédiée aux personnes sourdes et
malentendantes, en essayant de respecter
au maximum le mode de communication
que la personne a choisi ;
– accompagnement des personnes sourdes
et malentendantes au sein du CHU
et des établissements conventionnés
pour les examens complémentaires,
les consultations spécialisées, les
hospitalisations… ;
– accompagnement social grâce à des
entretiens avec une assistante sociale ;
– promotion de la santé par l’organisation de
conférences en petits ou grands groupes,
traduites en langue des signes ou avec
utilisation d’une boucle magnétique.

Nancy
principalement

2003

NR

PH/tous soins

La maison de santé Saintignon à Longwy
(Meurthe-et-Moselle) précise une
habitude du secrétariat dans l’accueil des
personnes en situation de handicap, voire
de grand handicap, du fait de l’activité des
professionnels de santé en exercice dans
la structure.

Département 54

NR

NR

PH/tous soins

La maison de santé de Spincourt
(Meuse) évoque, sans autre précision,
une adaptation des pratiques des
professionnels de santé.

Département 55

NR

NR

LORRAINE
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RÉGION

PROFIL
de la population/
type de soins

DISPOSITIF

PH en ESMS/soins
hospitaliers

Le CH Seclin en lien avec ESMS et
associations a développé des actions pour
favoriser l’accès aux soins hospitaliers
des PH accueillies dans les EMS.
Outils spécifiques PH pour préparer les
hospitalisations, grille d’évaluation de la
douleur… Procédures d’accueil et sortie
pour les consultations et hospitalisations.
Dispositif très visible dans la région.

Sourds, malentendants/soins variés

Réseau sourds et santé au GHCL - Cela
permet des consultations en LSF dans
les établissements de santé de la région,
l’accès aux soins de santé (somatique
et mentale) et à la prévention en LSF
chez tous les professionnels de santé
du Nord - Pas-de-Calais (public, libéral,
privé, etc.). Enfin un accompagnement
psycho-médico-social et assuré par des
professionnels sourds et entendants
pour les personnes, les aidants, les
professionnels de santé.

Région

Récent, en cours

PH/soins dentaires

Dispositif HANDIDENT

Région

En cours

NORD - PASDE-CALAIS

POITOUCHARENTES

TERRITOIRE

Infradépartemental :
secteur de
Seclin Carvin

FORMATION/
sensibilisation

Depuis 2011

PH/médecine
générale, soins
dentaires, etc.

HANDISOINS au CH de Châtelleraut :
rencontre par un médecin généraliste
formé au handicap pour une consultation
initiale puis programmation d’examens
complémentaires qui ont ensuite lieu en
HDJ.

NR

Créé en 2011

Personnes autistes
adultes/Soins
somatiques

Le Centre d’expertise autisme adulte (CH de
Niort) accueille les personnes autistes et
réalise un bilan somatique au cours d’une
hospitalisation.

NR

NR

Enfants soins
pédopsychiatriques

Télémédecine en pédopsychiatrie. Répondre
aux besoins de santé publique de la
Territoires éloignés
population dans le champ du handicap
des métropoles
mental et des troubles psychiques dans
les territoires éloignés des métropoles.

HANDIDENT: mise à disposition d’un fauteuil
dentaire et assistance d’une IDE. Il s’agit
Champ d’interd’une unité mobile, le « bus Handident ». Il
vention sur
Tout public handicapé/
permet de réaliser les soins sur les lieux
toute la région
soins dentaires
d’hébergement des PH. Soins réalisés par
PACA
des praticiens libéraux conventionnés
avec HANDIDENT.
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR

ANTÉRIORITÉ

NR

NR

En cours

NR

Créé en 2006

Formation des
professionnels
de la santé
buccodentaire à
la prise en charge
spécifique des PH.
Ils sont formés
par le réseau
HANDIDENT.

NR

Enfants et adolescents
handicapés moteur
ou polyhandicapés à
domicile/plan personnalisé de santé

Le réseau HANDIMOMES pour une prise
en charge des enfants et adolescents
handicapés moteur ou polyhandicapés.
Il associe des professionnels de santé
libéraux. Il assure une fonction d’expertise
auprès des MDPH.

NR

Créé en 2008

PH/soins courants
divers

HANDISANTÉ : expérimentation reposant
sur 3 ES, associant largement les acteurs
des territoires.
– Analyse des besoins et des ressources
au sein du territoire : référents Handicap
dans les ES, élaboration d’outils (dossier
de liaison, conventions, enquête sur
les PH hospitalisées), cartographie des
ressources dans le cadre de la réflexion
de l’ARS sur le déploiement du répertoire
opérationnel des ressources (ROR) au
secteur médico-social.

NR

2013, 2014

Existence
formations

de
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RÉGION

PROFIL
de la population/
type de soins

DISPOSITIF

TERRITOIRE

ANTÉRIORITÉ

PH/soins courants
pluridisciplinaires

Handiconsult : plate-forme de consultations
et de soins, pluridisciplinaire, adaptée
au patient en échec de soins en milieu
ordinaire ; consultations spécifiques
à domicile ou en établissement.
Secrétaire médicale, 2 coordinatrices.
Soins dentaires, consultations ORL,
gynécologie, dermatologie, douleur, etc.

Annecy

2012

Personnes sourdes

Unité d’accueil et de soins en langue des
signes française du CHU de Grenoble
pour les personnes sourdes.

Personnes sourdes

Consultation pour personnes sourdes
pratiquant la langue des signes sur plateforme Clima, HCL, Lyon.

Personnes sourdes

Consultation psychiatrique pour personnes
sourdes au CMP Lyon Vaise (CH de SaintCyr-au-Mont-d’Or).

Accès aux soins
buccodentaires

Réseau de santé buccodentaire RhôneAlpes (SBDH-RA) : unité mobile
– CH du Vinatier ;
– CH de Neuville ;
– CH de Givors ;
– CH du Val d’Ouest ;
– CH d’Aubenas ;
– CH de Saint-Étienne.

Personnes sourdes

Consultation pour personnes sourdes au CH
de Chambéry.

En voie
de création

Personnes sourdes

Consultation pour personnes sourdes au CH
d’Annecy.

En voie
de création

Accès aux soins
buccodentaires

Consultation du réseau SBDH-RA au CH de
Saint-Jean-de-Dieu.

En voie
de création

Accès aux soins
buccodentaires

Consultation du réseau SBDH-RA au CH de
Montéléger.

En voie
de création

RHÔNE-ALPES

FORMATION/
sensibilisation

Professionnels
de santé formés
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ANNEXE 2

CAHIER DES CHARGES DES DISPOSITIFS DE CONSULTATIONS DÉDIÉS
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1. Public visé
Ces dispositifs s’adressent aux enfants et aux adultes en situation de handicap résidant à domicile
ou en établissement dans une des catégories mentionnées à l’article L. 312-1-I du code de l’action
sociale et des familles. Ils concernent tous les types de handicap et, préférentiellement, ne sont pas
centrés sur un seul type de handicap.
Toutefois, ces dispositifs sont conçus dans une logique de subsidiarité : ils n’ont pas vocation
à se substituer aux soins de premier recours en milieu ordinaire pour l’ensemble des personnes
en situation de handicap, mais à constituer une offre complémentaire pour certaines situations
complexes1 pour lesquelles l’offre de soins courants généralistes ou spécialistes ordinaires sont
difficilement mobilisables en raison d’une nécessité :
–– de connaissances et de compétences particulières des spécificités liées au handicap ;
–– de prise en charge spécifique de personnes ayant des difficultés de compréhension et/ou de
communication, tant par rapport aux symptômes qui sont les leurs que par rapport aux soins
qui leur sont proposés ;
–– d’un temps de consultation particulièrement allongé ;
–– d’équipements et de matériels adaptés ;
–– d’un accompagnement personnalisé (aidant professionnel ou familial) ;
–– d’un temps de coordination avec le milieu de vie de la personne en vue notamment de préparer
la consultation ;
–– de soins requérant la coordination de plusieurs professionnels.
2. Service rendu attendu
2.1. Pour les personnes accueillies
Les dispositifs facilitent et organisent le parcours de soins du patient2 et lui donnent accès à un
ensemble de soins coordonnés personnalisés (diagnostics, curatifs et préventifs), ce qui impose
une coordination avec l’amont et l’aval de la prise en charge tant sanitaire que médico-sociale
(le cas échéant) pour une inscription dans le parcours de vie et de soins de la personne en situation
de handicap. À ce titre, l’articulation avec le médecin traitant est essentielle.
Les dispositifs intègrent l’éducation thérapeutique du patient.
Ils permettent la réalisation de consultations de soins courants dans les conditions adaptées aux
personnes reçues3. Parmi l’ensemble des soins courants, les soins dentaires, et plus globalement la
santé orale, représentent un enjeu important d’accès pour les personnes en situation de handicap,
comme le soulignent le rapport Jacob de 2013 et l’étude de l’IRDES qui met en évidence un moindre
accès aux soins dentaires (et gynécologiques) des personnes en situation de handicap.
Dans le domaine de la douleur, une douleur non repérée, dont l’origine n’est pas diagnostiquée
et/ou non traitée peut entraîner des conséquences graves pour la santé des personnes mais aussi

1
Le terme de complexité est utilisé pour qualifier la situation d’un patient pour lequel la prise de décision clinique et les processus liés
aux soins ne peuvent être, ni de routine, ni standards. Cf. fiche HAS note méthodologique et de synthèse documentaire. Points clefs et
solutions : « Coordination des parcours. Comment organisaer l’appui aux professionels de soins primaires ? » http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2015-09/fps_fonctions_appui_25_09_14.pdf
2
L’assistance au parcours de santé a été définie par la HAS comme « une démarche collaborative d’évaluation, de planification, de
facilitation, de coordination des soins, de réévaluation et de défense des intérêts d’un patient afin de répondre à l’ensemble de ses besoins.
Plusieurs facteurs conditionnent son efficacité : un ciblage approprié sur les patients en situation complexe, un retour régulier d’information
au médecin traitant, sa réalisation par des professionnels formés, l’accompagnement des transitions hôpital/domicile lorsque la situation
des personnes le nécessite ». Cf. Grille d’auto-évaluation des réseaux de santé. Guide d’utilisation http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2015-05/grille_auto-evaluation_rs_guide_utilisation_29_04_2015.pdf
3
Les soins courants sont définis par l’ANESM dans sa recommandation en 2013 sur « l’accompagnement à la santé de la personne
handicapée » comme représentants « l’ensemble des besoins et des pratiques de santé ne portant pas spécifiquement sur la limitation de
l’autonomie. Ils concernent plus spécifiquement les besoins et les pratiques devant faire l’objet d’un suivi régulier (principalement les soins
buccodentaires, auditifs, gynécologiques et ophtalmologiques) ; les besoins et pratiques de santé générés par des problèmes de santé
ponctuels (ex. : infections, grippes…) ou des traumatismes ; les problèmes de santé générés par des maladies ou des problèmes de santé
chroniques (ex. : diabète, douleurs lobaires, surpoids, voire obésité...).
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pour leurs parcours de vie, pouvant être la source de comportements problèmes. Les dispositifs
devront donc veiller à la prise en compte et au traitement de la douleur au cours de la réalisation
des soins.
La prise en soins de la personne doit être intégrée dans une prise en charge globale afin notamment d’éviter une anesthésie générale pour la réalisation des soins, notamment dentaires, en privilégiant une approche comportementale et/ou toute autre technique de sédation.
La place des aidants familiaux ou professionnels est reconnue dans le parcours de santé de la
personne.
Si le projet le prévoit, les dispositifs peuvent prendre la forme d’équipe mobile, susceptible
d’intervenir soit auprès de professionnels, soit dans le milieu de vie de la personne.
Les dispositifs peuvent compléter, par la télémédecine, l’offre de soins disponible.
Les dispositifs sont incités à pratiquer des tarifs opposables et à proposer le tiers payant de
manière générale.
2.2. Pour les professionnels autres que ceux intervenant dans le dispositif
Par leur expertise, les dispositifs dédiés doivent contribuer à l’amélioration de la réponse apportée
aux personnes en situation de handicap du territoire par les autres professionnels de santé.
Cet appui s’adresse aux professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap
au titre des soins ou au titre de l’accompagnement à la santé pour les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux.
Cet appui peut prendre la forme de différents moyens tels que :
–– la mise à disposition de protocoles et de référentiels de bonnes pratiques ;
–– l’intervention auprès d’une professionnel de santé sur son lieu d’exercice ou à distance, notamment par la télé-expertise.
Ce travail partenarial contribuera à l’amélioration des compétences de l’ensemble des acteurs et
ainsi au développement de soins adaptés pour les personnes en situation de handicap y compris
en dehors des dispositifs dédiés.
3. Points d’attention sur les conditions d’organisation et d’implantation
Par « dispositifs » de consultations dédiés, on entend une offre structurée, identifiée et portée par
plusieurs professionnels ayant formalisé conjointement un projet de santé spécifiquement adapté.
Ce projet de santé devra s’inscrire dans les orientations du projet régional.
3.1. Constitution des dispositifs de consultations dédiés
Le dispositif peut être porté par un établissement de santé ou par une structure d’exercice de
soins coordonnés (maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé, etc.). La meilleure option
doit être déterminée en fonction des initiatives locales.
Le dispositif est intégré dans le projet global du porteur.
L’association de professionnels de santé libéraux, en particulier des chirurgiens dentistes, sera
systématiquement recherchée pour la mise en œuvre des soins dans les dispositifs.
Les professionnels doivent avoir acquis les compétences spécifiques à une prise en charge de
qualité pour répondre aux besoins spécifiques des publics accueillis.
Dès lors que le dispositif serait implanté en milieu hospitalier, il aurait notamment vocation à
faciliter et accompagner les patients qu’il accueille pour les consultations spécialisées et l’accès
aux plateaux techniques de l’établissement (notamment imagerie, exploratoire) ainsi que dans les
services d’hospitalisation et les urgences.
Le dispositif doit disposer d’un cadre (locaux accessibles et équipements adaptés) et d’une organisation adaptés (durée de la consultation, accompagnement). Selon les projets, cette organisation
pourra prendre diverses formes :
–– une préparation de la consultation en amont, en associant les aidants familiaux et/ou professionnels accompagnant la personne, par exemple, par l’identification des besoins de la
personne, un appui aux aidants (information, pédagogie...), une prémédication ou la possibilité
de faire des visites blanches (visite du patient pour voir les locaux, rencontrer les professionnels et utiliser les équipements) pour faciliter voire rendre possible les soins ;
–– un délai d’attente avant la réalisation de la consultation réduit au strict minimum voire nul ;
–– la présence d’un aidant familial ou professionnel lors de la consultation ;
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–– l’organisation de consultations pluridisciplinaires (par exemple, interventions de plusieurs
professionnels dans un même lieu et temps, afin d’éviter les multiconsultations) ;
–– une communication accessible : pictogrammes, possibilité d’intermédiateurs… ;
–– le recours à des équipements et matériels, médicaments et dispositifs médicaux adaptés :
fauteuils dentaires, gaz MEOPA4, ou autres moyens de sédation, etc. ;
–– des consultations délocalisées au domicile de la personne ou en établissement médico-social,
le cas échéant.
Vous trouverez en annexe 3 des exemples de modalités d’organisation adaptées dans trois dispositifs existants.
3.2. Inscription dans une démarche de partenariat territorial
Le dispositif doit s’inscrire dans une démarche de partenariat territorial.
Afin d’améliorer la qualité du service rendu, le dispositif est invité à développer des partenariats avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap.
Dans cette perspective et afin de favoriser les réponses adaptées aux besoins et le respect des
souhaits des personnes en situation de handicap, et la continuité de leur parcours de vie, le dispositif associe les représentants des personnes en situation de handicap, et les établissements et les
services médico-sociaux à l’élaboration de son projet et à la mise en œuvre ainsi qu’au suivi de ces
dispositifs.
La démarche de partenariat territorial avec les professionnels de santé est essentielle afin de
favoriser la continuité du parcours de soins. Dans une perspective de gradation des soins, notamment dentaires, la coopération avec les établissements de santé, publics et privés, est importante,
par exemple dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé définies dans
le projet de loi de modernisation de notre système de santé.
4. Conditions d’évaluation régulière du service rendu
Le dispositif devra réévaluer régulièrement le besoin et donc adapter son service rendu en regard
(offre de consultation, modalités de prise en charge, outils pour l’appui aux professionnels autres
que ceux intervenant dans le dispositif). Les modalités d’évaluation du dispositif contribueront à
conforter la pertinence des projets.
Il résulte du retour d’expérience d’un dispositif déjà existant qu’une revue des échecs de soins
permet de rechercher et de mettre en œuvre des actions d’amélioration de la prise en charge des
patients. À titre d’information, les raisons des échecs de soins peuvent être liées à des problématiques d’organisation, de matériel, de locaux, d’ambiances de pratiques et les mesures susceptibles
de limiter les échecs : une préparation au domicile ou en établissement médico-social de la consultation par la mise en place de scénario, une visite blanche, ou une prémédication, par exemple.
Par ailleurs, les dispositifs devront mettre en place un suivi de leur activité, notamment dans la
perspective du rapport annuel sur le fonds d’intervention régional (indicateurs précisés dans la
partie 4 du corps de l’instruction).

4

Gaz analgésique utilisé pour prendre en charge la douleur des patients lors des actes douloureux de courte durée.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 235

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

ANNEXE 3

TROIS EXEMPLES DE DISPOSITIFS EXISTANTS
Handiconsult : un dispositif de consultations dédié,
centre hospitalier d’Annecy-Genevois, site d’Annecy (Haute-savoie)
Site Internet : http://www.ch-annecygenevois.fr/fr/services/handiconsult
Description
Le dispositif « HANDICONSULT » vise à faciliter l’accès aux soins courants des personnes en situation de handicap, en échec de soins en milieu ordinaire, et a pour mission de coordonner et d’organiser les prises en charge, d’assurer un accueil téléphonique, de conseiller.
HANDICONSULT s’adresse aux enfants et aux adultes, résidant en institution publique, privée ou
à domicile. Il concerne tous types de handicap (handicap moteur, visuel, auditif, psychique, intellectuel) avec forte dépendance.
HANDICONSULT n’est pas un dispositif « urgentiste » : les situations d’urgence vitale relèvent du
dispositif d’aide médicale urgente et de la permanence des soins.
Pourquoi HANDICONSULT
Pour les personnes avec un handicap physique, mental ou psychique, inné ou acquis, les soins
liés au handicap sont généralement assurés, mais les soins courants en milieu ordinaire restent
difficiles. Les obstacles sont nombreux : manque de temps de la part des soignants, difficulté à
comprendre et interpréter les réactions du patient, problème d’accessibilité, absence de matériel
adapté, etc. Cette situation entraîne une inégalité en matière de soins, un manque de dépistage et
de suivi.
HANDICONSULT est un projet porté par le centre hospitalier Annecy-Genevois, fruit d’une
réflexion conjointe menée avec les familles, les établissements médico-sociaux, les partenaires
administratifs, médicaux, associatifs, institutionnels pour enrichir l’offre de soins courants pour les
personnes porteuses d’un handicap.
Le dispositif répond aux attentes et réalités du terrain. Les spécialistes qui assurent les consultations partagent la volonté de fluidifier les parcours de soins.
Population cible et territoire
Personnes en situation de handicap en échec de soins en milieu ordinaire sur le territoire de la
Haute-Savoie et du sud de l’Ain.
Impact recherché pour les bénéficiaires
HANDICONSULT est une filière de consultations et de soins, pluridisciplinaire, adaptée : la finalité
du dispositif est de permettre l’accès à plusieurs spécialités identifiées comme prioritaires auprès
des partenaires du dispositif à des personnes qui n’en bénéficiaient pas dans le parcours classique.
Le dispositif constitue une réponse novatrice en matière d’égalité d’accès aux soins entre
personnes en situation de handicap et personnes valides. HANDICONSULT permet aux personnes
en situation de handicap d’avoir accès comme tout un chacun aux soins courants, au dépistage, à
la prévention.
L’impact recherché est, grâce à un suivi régulier, l’amélioration de la santé des personnes en
situation de handicap et une limitation des recours à l’hospitalisation pour des situations aiguës ou
de crise et, à terme, une diminution des coûts de prise en charge.
Service rendu
1. La structuration d’une filière privilégiée
2. L’offre de consultations dédiées : gynécologie, ophtalmologie, ORL, soins dentaires, dermatologie, prise en charge de la douleur, épileptologie, consultation spasticité de l’enfant polyhandicapé, consultation holistique du handicap, stomathérapie, clinique du positionnement, etc.
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Les spécialités évoluent en fonction du besoin. Actuellement, le dispositif regroupe dix-huit
médecins hospitaliers et libéraux de spécialités différentes et six chirurgiens-dentistes. Un projet de
filière autour de la périnatalité (obstétrique et parentalité) est en cours.
Selon les besoins de la personne, HANDICONSULT permet d’organiser un ou plusieurs rendezvous au centre hospitalier Annecy-Genevois, auprès de différents spécialistes.
Des consultations spécifiques et adaptées :
–– des consultations délocalisées dans les établissements médico-sociaux ;
–– des consultations longues, qui peuvent aller jusqu’à une heure pour la gynécologie et quarantecinq minutes pour le dentaire ;
–– des consultations préparées en amont, en lien, le cas échéant, avec l’établissement médicosocial où réside le patient. Des questions ciblées sont posées lors de la prise de rendezvous pour mieux connaître la personne, ses besoins et vérifier son éligibilité au dispositif. La
prémédication ou les visites blanches (visite du patient pour voir les locaux, rencontrer les
professionnels et utiliser les équipements) facilitent, voire rendent possible, les soins. Le site
Internet HANDICONSULT présente de façon didactique les consultations avec photographies
des professionnels et vidéos ;
–– des consultations accompagnées : l’infirmière de coordination du dispositif est présente ainsi
qu’un proche de la personne (famille ou personnel de l’ESMS) ;
–– des consultations coordonnées : médecin coordonnateur, infirmier de coordination et
secrétaire ;
–– des consultations sans délai d’attente ;
–– des consultations avec des équipements et du matériel adaptés (auto-kérato-réfractomètre portable qui permet de faire un examen de la vue d’un patient sans sa participation ; fauteuil de positionnement pour la clinique du positionnement ; lève-personne avec
balance intégrée ; échographe de dernière génération, doté de sondes de haute définition,
avec une excellente qualité d’images, qui permet de réaliser rapidement l’examen et d’avoir
rapidement un résultat (important avec un patient non coopérant) ; MEOPA sur chariot très
mobile, avec différents types d’équipement (masque, lunettes) ; fauteuil dentaire spécifique
le moins anxiogène possible (couleur pastel, doux dans la progression, non bruyant, etc.) ;
tables d’examen de type Bobath [très larges] ; etc.)
La prise en soins de la personne est globale. Par exemple, les soins dentaires sont intégrés dans
une prise en charge globale pour permettre la réalisation des soins sans anesthésie générale :
approche comportementale, sédation consciente, soins sous MEOPA, par exemple.
3. La formation et sensibilisation :
–– des aidants et accompagnants : les consultations au centre hospitalier et celles délocalisées
comportent un aspect formation/sensibilisation des aidants et accompagnants qui bénéficient
des conseils et de l’expertise des professionnels attachés à HANDICONSULT ;
–– des professionnels hospitaliers et libéraux : un projet de formation des professionnels hospitaliers et libéraux intervenant à HANDICONSULT ainsi que des aidants a été élaboré avec les
associations et notamment l’UDAPEI pour l’approche des personnes en situation de handicap
(1re session en novembre 2015).
Modalités d’évaluation
Le dispositif d’évaluation, pensé dès la conception du projet, a été mis en place au démarrage de
l’activité. Des outils de recueil de données servent tant à l’organisation des prises en charge qu’à
l’évaluation du dispositif. Leur remplissage est systématique. Les données d’évaluation sont analysées par le service d’évaluation médicale du centre hospitalier.
Dans le cadre de la démarche qualité, une revue des échecs de soins est mis en place afin d’analyser et d’instruire l’impossibilité de soins qui constitue un marqueur significatif (méthodologie de
la conduite des retours d’expérience).
Les objectifs opérationnels de l’évaluation de la phase expérimentale portent sur l’analyse de la
pertinence du projet, son organisation et son efficacité.
Partenariats
Dispositif fédérateur, porté par le centre hospitalier d’Annecy-Genevois et conçu avec l’ARS
Rhône-Alpes, le conseil départemental de la Haute-Savoie, l’Association des paralysés de France
(AFP), le centre Arthur Lavy, l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la
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Haute-Savoie (ADIMC74), l’association Epanou, l’union départementale d’associations de parents
et amis de personnes handicapées mentales (UDAPEI), l’Union nationale des amis et familles de
malades mentaux (UNAFAM), la fondation OVE, le service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) Le Fil d’Ariane, l’Association Dentdicap74, l’Union française pour la
santé buccodentaire pays de Savoie (UFSBD74) et les familles.
Les consultations sont assurées par des professionnels de santé d’établissements de santé
publics et privés (CH Annecy-Genevois, CH de Rumilly, centre de réadaptation fonctionnelle
Le Zander, centre de réadaptation fonctionnelle Le Mont-Veyrier), d’un établissement médico-social
(Institut Guillaume Belluard), et des praticiens libéraux (chirurgiens-dentistes, dermatologues,
ergothérapeute).
Les professionnels intervenant au sein du dispositif sont de différents statuts : hospitaliers,
libéraux, salariés mis à disposition par d’autres structures (centre hospitalier, centre de rééducation
fonctionnelle, établissement médico-social…).
Hôpital de jour pour personnes en situation de handicap, une prise en charge
multidisciplinaire adaptée, groupe hospitalier Nord Vienne, site de Châtellerault (Vienne)
Historique du projet
Constats
Difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de handicap :
–– constat national relayé par les associations œuvrant pour la défense des droits des personnes
en situation de handicap ;
–– colloque organisé en 2009 par la commission Bellorgey sous le patronage de la HAS a également posé un certain nombre de constats et formulé plusieurs propositions qui ont été prises
en compte dans la démarche ;
–– évaluation à 800 du nombre de personnes qui ont des difficultés d’accès aux soins pour le
département de la Vienne.
Difficultés pour les établissements de santé à répondre à leurs obligations (accessibilité, égalité
d’accès, neutralité, adaptabilité) :
–– mauvaise connaissance du public et de ses besoins (formation, etc.) ;
–– mode d’organisation (prises en charge techniques/séquences courtes) ;
–– mode de tarification inapproprié pour les prises en charge complexes impliquant une surveillance et un accompagnement.
Démarche
Mobilisation dès 2008 de l’Association HANDISOINS 86 autour d’un projet de réseau qui fédère
les associations du champ médico-social au niveau du territoire de la Vienne.
Sollicitation du centre hospitalier de Châtellerault pour mettre à disposition des locaux et organiser
la prise en charge.
Après négociation avec l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) Poitou-Charentes, projet de
réseau abandonné au profit d’un hôpital de jour pour l’évaluation, l’orientation et la prise en charge
des personnes en situation de handicap.
Soutien financier de l’ARH Poitou-Charentes en 2009 (aide au démarrage) et du conseil général de
la Vienne (subvention d’investissement).
Engagement des chirurgiens-dentistes libéraux pour la prise en charge dentaire.
Création le 5 janvier 2011 du groupement de coopération sanitaire « offre de soins coordonnée sur
le bassin châtelleraudais » dans lequel coopèrent centre hospitalier de Châtellerault et les professionnels libéraux (coopération ville/hôpital) avec la participation des conseils départementaux des
ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes (gouvernance partagée).
Objectifs et missions
Permettre aux personnes présentant différentes formes de handicaps de disposer d’une porte
d’entrée dans un parcours de soins.
Sortir du cadre des prises en charge d’urgence (laissant une empreinte négative en termes
d’expérience de soins et apportant des solutions thérapeutiques ne préservant pas le capital santé
du patient).
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Mettre à disposition du patient l’ensemble du plateau technique de l’hôpital :
–– laboratoire ;
–– imagerie (radiologie conventionnelle, panoramique dentaire, scanner, IRM, mammographie,
échographie) ;
–– bloc opératoire ;
–– accès au système d’information de l’hôpital et partage des données avec les professionnels
libéraux à l’aide de la messagerie sécurisée territoriale
Faciliter et organiser le parcours de soins du patient :
–– évaluer les besoins ;
–– programmer les bilans, examens, consultations ;
–– proposer des soins médicaux, infirmiers, et dentaires curatifs et de prévention ;
–– orienter vers les spécialistes de l’hôpital ou libéraux pour les autres soins ;
–– concentrer le maximum d’actes lors de la prise en charge.
Accompagner le patient dans son parcours de soins dans les différents services :
–– équipe dédiée permettant un encadrement d’un soignant pour un patient ;
–– accompagnement en proximité – réponse des professionnels de santé des territoires
(Châtellerault/Poitiers).
Public concerné
Personnes en institution ou à domicile qui du fait de leur situation de handicap et des spécificités
de prise en charge qui en résultent n’ont pas accès aux soins :
–– troubles de communication et/ou du comportement avec difficultés d’expression, de compréhension ;
–– tous types de situation de handicap avec impossibilité de s’intégrer dans une filière de soins
classique.
À partir de deux ans jusqu’à l’âge adulte.
Présentation du service
Composition de l’équipe :
1 médecin coordonnateur à mi-temps ;
1 infirmière à temps plein ;
2 secrétaires à mi-temps ;
une douzaine de dentistes libéraux.
Horaires : de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.
Type de prise en charge : ambulatoire (consultations, hospitalisation de jour).
Organisation des soins
Évaluation du besoin en soins :
–– entretien préalable avec la famille ou l’accompagnateur : évocation de l’environnement du
patient, habitudes de vie, etc. ;
–– bilan initial d’évaluation clinique par le médecin coordonnateur ;
–– concentration des soins selon la tolérance.
Médecin coordonnateur :
–– médecin généraliste bénéficiant de formations spécifiques sur le handicap ;
–– participe au lien avec les médecins traitants et les médecins d’institution ;
–– permet de faire bénéficier le patient de prémédication facilitant sa coopération : selon les
besoins sédation consciente de type MEOPA ou prémédication médicamenteuse ;
–– évalue systématiquement la douleur avec les accompagnateurs de la personne en situation
de handicap : tout changement de comportement récent doit avant tout être considéré comme
l’expression possible d’une douleur organique. Pour cela sont utilisées des échelles validées
chez la personne en situation de handicap non communicante verbalement. Cela permet de
limiter l’usage de neuroleptiques pour des situations accessibles à un traitement somatique ;
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–– repère des éléments pertinents à retenir (particularités sensorielles, intérêts restreints, thèmes
anxiogènes…) pour la mise en œuvre de la prise en charge.
Infirmière :
–– a validé la formation pour l’usage du MEOPA ;
–– assure la fonction d’assistante dentaire auprès des dentistes lors des soins au fauteuil et au
bloc opératoire.
Organisation du parcours de soins :
–– possibilité de prendre en charge deux patients en hôpital de jour :
–– soins médicaux de prévention ou curatifs : cardiologie, gynécologie, médecine interne,
ophtalmologie, ORL ;
–– soins infirmiers : bilan biologique, transfusion ;
–– soins dentaires au fauteuil ;
–– bloc opératoire : endoscopie, gynécologie, orthopédie, chirurgie viscérale, chirurgie dentaire ;
–– imagerie médicale : radiologie, mammographie, panoramique dentaire, scanner, IRM.
Accès au bloc opératoire :
–– soins dentaires conservateurs ou extractions ;
–– possibilité de coordonner différents types d’actes lors d’une même anesthésie générale :
chirurgie dentaire, ponction veineuse, endoscopie digestive, examen gynécologique, examen
des tympans.
Accompagnement :
–– par la famille ou une personne de son entourage issue du secteur médico-social et référente
de la personne en situation de handicap ;
–– par une infirmière du service lors des différents soins. Elle assiste le praticien lors de l’examen
clinique.
Ce double accompagnement permet d’apporter un meilleur confort d’examen pour le praticien. Il
permet le décodage du langage non verbal des patients non ou peu communicants. La famille ou
les interlocuteurs institutionnels sont libres pour s’entretenir avec les praticiens sans être uniquement préoccupés de troubles du comportement éventuels de la personne qu’ils accompagnent.
Cela permet de relancer un projet de soins somatiques curatifs et de prévention.
Par l’hôpital de jour : soutien ponctuel dans des services lors d’hospitalisation complète pour
faciliter l’approche relationnelle avec le patient, la réalisation d’un soin ou pour préparer l’hospitalisation avec l’équipe, notamment si le patient est déjà connu et suivi par l’HJPH.
Évaluation de l’action
Fréquentation du service :
–– file active : 547 patients en 2014, 365 patients fin mai 2015, soit + 26 % par rapport à 2014 ;
–– interventions : 1 005 venues dont 773 consultations et 232 hospitalisations de jour en 2014.
En mai 2015, 375 venues soit 20 % de plus qu’en 2014 pour la même période ;
–– rayonnement géographique : région Poitou-Charentes comprenant la Vienne, les Deux-Sèvres,
la Charente-Maritime et la Charente.
Base de données :
–– création en 2015 avec le soutien du département d’information médicale ;
–– permet une évaluation qualitative et quantitative de la population accueillie ;
–– met en avant les facteurs pertinents pour faciliter les soins ;
–– évalue les temps de consultation et le temps dédié à l’accompagnement.
Perspectives d’avenir
Mise en place d’une technique de soins dentaires conservateurs avec analgésie sans intubation.
Hyperprévention dentaire précoce : sur le principe de « mieux vaut prévenir que guérir », les
dentistes souhaitent accueillir les enfants avant l’âge de trois ans si possible ou au plus tôt après
l’annonce du diagnostic afin de prévoir un plan de soins de prévention (risque carieux, comblement
des sillons, sensibilisation à l’hygiène buccodentaire).
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Assurer des formations spécifiques aux différents personnels de l’hôpital de jour et des établissements médicaux sociaux partenaires.
Poursuivre les liens avec le centre expertise autisme adulte (CEAA) de Niort, la pédiatrie de
Poitiers, le centre de ressources autisme (CRA) de Poitiers et consolider des liens avec le secteur
médico-social (MAS, IME, etc.) et les associations.
Développer l’aide et l’information auprès des médecins et des dentistes libéraux.
Centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme,
établissement public de santé Barthélemy-Durand, Étampes (Essonne)
Site
Internet :
http://www.eps-etampes.fr/en/offre-de-soins/centre-regional-douleur-et-soinssomatiques-en-sante-mentale-et-autisme/
Introduction
Les patients avec une pathologie mentale ont des comorbidités organiques associées importantes.
Leur espérance de vie est réduite de 20 % par rapport à la population générale et les maladies
cardiovasculaires sont les premières causes de décès dans cette population. La mortalité est également accrue chez les personnes avec trouble du spectre autistique (TSA), avec des taux de 3 à
10 fois supérieurs que dans la population générale. Ces décès sont le résultat des complications
relatives à des pathologies médicales comme l’épilepsie, les troubles respiratoires, les troubles
gastro-intestinaux, les syndromes douloureux en plus des morts accidentelles, résultat de comportements risqués et dangereux.
Par ailleurs, la douleur en santé mentale et autisme est le parent pauvre des études sur la douleur,
y compris au niveau international et il n’existe que très peu de centres adaptés à la problématique
très spécifique de la prise en charge de la douleur et des soins somatiques, tant dans la santé
mentale que dans l’autisme.
Ceci est d’autant plus problématique que les patients avec pathologie mentale ont tendance à
négliger leur santé, et ont, de surcroît, des difficultés d’accès au dispositif de soins primaires.
Les TSA sont caractérisés par des troubles comportementaux, sociaux et communicationnels,
qui rendent très complexes le dépistage de la douleur et les soins somatiques. Comme le note le
schéma régional d’organisation des soins (SROS) d’Île-de-France, le dispositif de soins pour les
autistes « est souvent complexe et concourt au risque d’errance ». Le 3e plan autisme (2013-2017) et
le plan psychiatrie et santé mentale soulignent la carence persistante en termes d’offres de soins
adaptées et diversifiées pour les personnes avec TSA, ainsi que sa segmentation. Les politiques
relatives à l’autisme préconisent donc le développement d’une approche globale, coordonnée et
multidisciplinaire, telle que recommandée par la HAS et le SROS recommande le développement
de conventions et le suivi par une instance de coordination à l’échelle du territoire.
Se basant sur ces préoccupations et ces constats, le centre régional douleur et soins somatiques
en santé mentale et autisme de l’établissement public de santé (EPS) Barthélemy-Durand a été créé
en 2013, afin de garantir une approche globale et organiser une ingénierie de coordination et d’intégration des parcours de santé pour tous les patients, dyscommunicants et autistes à tous âges de
leur vie. Le centre a obtenu une labellisation régionale par l’ARS Île-de-France.
Les missions du centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme
Le centre s’adresse :
–– aux patients souffrant de pathologie mentale hospitalisés ou suivis en ambulatoire dans tous
les établissements de santé mentale (public, privé) et aux résidents d’institutions médicosociales ;
–– aux personnes avec TSA ;
–– aux patients présentant une déficience intellectuelle ;
–– à tous les patients dyscommunicants.
La prise en charge au niveau du centre se fait pour tous les patients à tous les âges de leur vie :
enfant, adolescent, adulte.
Le centre est implanté dans un pavillon dédié au sein d’un environnement serein : bois, pré et à
l’écart des services d’hospitalisation temps plein. La consultation se déroule dans une ambiance
musicale adaptée à cette population.
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Le centre a pour vocation
1. Les soins
Le patient ou le résident s’approprie l’environnement du centre, pas de précipitation pour faire
les soins.
L’équipe se présente, et, lors de l’examen, on s’adapte à la personne et toujours on explique ce
que l’on fait même auprès des patients dyscommunicants.
L’examen consiste en une approche globale et pluridisciplinaire :
–– bilan clinique complet, bilan bucco-dentaire, bilan gynécologique, bilan orthopédique… ;
–– examens complémentaires avec bilan biologique standard et bilan spécialisé ;
–– électrocardiographie (ECG) ;
–– électroencéphalographie (EEG).
L’évaluation de la douleur se fait avec des méthodes adaptées à chaque cas et prise en charge
spécifique.
Des conseils sont prodigués après les soins auprès de la famille et/ou du personnel accompagnant.
Une première consultation dure deux heures en moyenne.
En fonction du trouble du comportement, les soins se font sous sédation consciente avec le
MEOPA (mélange équimolaire oxygène protoxyde d’azote).
2. La recherche
Le centre possède une unité de recherche clinique équipée, affiliée au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke-Canada.
L’équipement permet d’enregistrer la variabilité du rythme cardiaque, l’ECG en continu, l’électromyogramme, le rythme alpha de l’EEG, la conductance cutanée et les potentiels évoqués.
Les projets de recherche en cours :
–– validation d’une échelle d’hétéro-évaluation de la douleur chez les patients dyscommunicants ;
–– troubles du spectre autistique et sédation consciente : défi de la mesure de la douleur ;
–– musicothérapie et douleur en santé mentale et autisme ;
–– constitution d’un recueil épidémiologique relatif à la douleur en santé mentale et autisme ;
–– co-porteur avec une start-up d’un outil numérique facilitant l’expression de la douleur ;
–– recherche multicentrique EPS Barthélemy-Durand et le CH Sainte-Anne sur les émotions
ressenties à J14 et prédiction d’une réponse thérapeutique aux antidépresseurs de sujets
déprimés à trois mois.
3. Formation et sensibilisation
Sensibilisation du personnel soignant, des familles, des proches.
Modélisation des bonnes pratiques professionnelles.
Diffusion de ces recommandations dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.
4. Universitaire
Le centre est agrée pour recevoir des internes de spécialités et des étudiants stagiaires : diplôme
d’université (DU), diplôme interuniversitaire (DIU), capacité.
L’équipe du centre participe à l’enseignement des DU, DIU et capacité de la douleur.
Le centre coordonne un DIU de psychiatrie de liaison et soins somatiques en santé mentale.
Il assure la direction d’un DIU douleur en santé mentale et autisme et d’une ecole de la douleur
en santé mentale et autisme.
5. Télémédecine
Développement, avec l’EPS Barthélemy-Durand, d’un projet de télémédecine sur l’accès aux soins
somatiques et la douleur des personnes avec TSA et l’ARS Île-de-France : projet TELMA.
Ce projet regroupe des partenaires sanitaires et médico-sociaux coordonnés par le centre
Ce projet sur trois ans vise à faciliter l’intermédiation entre un site requérant et un site expert
pour réaliser la prise en charge à distance d’une personne avec TSA : téléconsultation ou télé-expertise : échange entre pairs sur la conduite à tenir pour une prise en charge.
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Services rendus
Le centre permet le diagnostic de comorbidités organiques par patient, ignorées et très souvent
devenues chroniques faute de traitement. Bon nombre de troubles du comportement sont liés à des
phénomènes douloureux non détectés et non pris en charge. La douleur et les problèmes physiques
chez les personnes avec TSA – surtout chez les personnes dyscommnicantes – se présentent,
la plupart du temps, sous des formes atypiques et sont donc souvent rejetés à tort comme des
problèmes mentaux ou comportementaux.
La prise en charge spécifique pratiquée au centre a permis maintes fois de redresser le diagnostic
et d’instaurer un traitement adapté à ces problèmes de comportement. Grâce à cette approche
clinique spécifique, bon nombre d’hospitalisations ont pu être évité.
Le positionnement de référence régional du centre est très marqué par le recrutement : 92 %
des patients extérieurs à l’EPS Barthélemy-Durand. À cela s’ajoutent de très nombreux conseils
prodigués par l’équipe du centre sur demande des établissements de santé, médico-sociaux ou des
praticiens.
La vocation régionale du centre est largement dépassée avec des demandes de rendez-vous ou
de patients reçus venant des départements de Nord - Pas-de-Calais, de l’Ain, d’Indre-et-Loire, du
Loiret, de la Meuse.
Le centre peut être référent vis-à-vis d’autres centres qui pourraient se créer pour répondre au fort
besoin identifié, accompagner la création de centres interrégionaux de référence dans le domaine
considéré, puis les structurer et les coordonner en diffusant les bonnes pratiques et en favorisant
la modélisation des équipes.
Partenariat
Le centre travaille en collaboration étroite et a développé des conventions avec des établissements sanitaires, médico-sociaux, associations des familles.
De très nombreux partenariats existent, notamment avec :
–– le centre de ressource d’Île-de-France (CRAIF) ;
–– les unités mobiles interdépartementales (UMI) en Île-de-France ;
–– le réseau AURA 77 ;
–– Sésame Autisme ;
–– Autisme France ;
–– l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM) ;
–– la Fédération nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY) ;
–– la Fédération française de psychiatrie (FFP) ;
–– le Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie (CNQSP) ;
–– et également avec des partenaires internationaux : Association américaine médecine et psychiatrie, Sherbrooke, université de Mons.
Le centre, avec l’EPS Barthélemy-Durand, a développé des collaborations avec :
–– le CHU de Bicêtre ;
–– la fondation Vallée à Gentilly ;
–– le CHUS de Sherbrooke ;
–– l’unité sanitaire interdépartementale d’accueil temporaire d’urgence (USIDATU) de La PitiéSalpêtrière ;
–– l’institut de stomatologie ;
–– le centre de l’obésité - Paris.
Le centre participe, en tant qu’expert, aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de
l’ANESM dans le domaine des soins somatiques et douleur en santé mentale et autisme.
Le centre répond aux besoins des familles, met en place des stratégies d’évaluation standardisée, modélise les bonnes pratiques professionnelles, développe la recherche et occupe une place
centrale par son implication dans les sociétés savantes et les groupes de travail ministériels.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours (R2)
_

Instruction no DGOS/R2/2015-333 du 10 novembre 2015relative à la mise en conformité des
missions héliSMUR avec la réglementation européenne de l’aviation civile le 1er janvier 2016
au plus tard
NOR : AFSH1527257J

Validée par le CNP le 6 novembre 2015. – Visa CNP 2015-172.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction est relative à la mise en conformité des missions héliSMUR avec la réglementation européenne de l’aviation civile : le 1er janvier 2016 au plus tard, les missions héliSMUR
doivent être réalisées avec un second membre d’équipage.
Mots clés : héliSMUR – hélicoptère – service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) – transport
sanitaire héliporté – aide médicale urgente (AMU) – service d’aide médicale urgente (SAMU) –
structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) – marché public – avenant – pilote – second
membre d’équipage – membre d’équipage technique – assistant de vol.
Références :
Règlement (CE) no 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence
européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1431-2, L. 6112-1, L. 6311-1 et L. 6311-2,
R. 6311-1 à R. 6311-7, R. 6123-14 à R. 6123-17, D. 6124-12 à D. 6124-16 ;
Arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d’équipage technique des opérations d’hélitreuillage et des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère.
Circulaire et instruction abrogées :
Circulaire no DHOS/E4/2000/535/DGAC/1342 du 13 octobre 2000 relative aux vols de transport
sanitaire par hélicoptère ;
Instruction no DGOS/R2/2014/274 du 26 septembre 2014 relative à l’activité héliSMUR :
Règlementation européenne de l’aviation civile applicable à l’activité héliSMUR – Platesformes hospitalières (hélistations et hélisurfaces).
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Annexe : impact de la mise en conformité des missions héliSMUR avec l’AIR OPS pour le
1er janvier 2016 au plus tard (tableau à compléter par l’ARS et à communiquer à l’adresse
dgos-R2@sante.gouv.fr au plus tard le 17 novembre 2015).
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.
Préalable
Une équipe d’intervention SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) peut réaliser ses
missions avec l’utilisation d’un moyen de transport sanitaire terrestre, maritime ou aérien.
L’activité de SMUR héliportée est une activité de SMUR réalisée avec l’utilisation d’un hélicoptère.
Compétences des agences régionale de santé (ARS)
L’agence régionale de santé (ARS) est notamment chargée, en tenant compte des spécificités de
sa région, de réguler, d’orienter et d’organiser sur son territoire l’offre de services de santé afin de
veiller à ce que l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population.
L’activité de SMUR, y compris héliportée, est une activité de soins de médecine d’urgence exercée
par les établissements de santé autorisés par l’ARS.
L’organisation de l’activité de soins de médecine d’urgence permettant l’accès de la population
aux soins urgents, y compris l’organisation de l’activité de SMUR héliportée, relève de la compétence de l’ARS.
Missions des SMUR
L’article R. 6123-15 du code de la santé publique dispose :
« Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation
mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission :
1o D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé
auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une
prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le
transport de ce patient vers un établissement de santé.
2o D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en
charge médicale pendant le trajet.
Pour l’exercice de ces missions, l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de
réanimation comprend un médecin. ».
La prise en charge « en tous lieux » de patients « dont l’état requiert de façon urgente une prise en
charge médicale et de réanimation » concerne tant les interventions SMUR dites primaires que des
interventions SMUR dites secondaires.
Le « transfert entre deux établissements de santé » de patients « nécessitant une prise en charge
médicale pendant le trajet » concerne par essence des interventions SMUR dites secondaires.
Les missions des SMUR énumérées par l’article R. 6123-15 du code de la santé publique sont
toutes réalisées « dans le cadre de l’aide médicale urgente » (AMU), mission de service public
assurée par les établissements de santé autorisés.
Pour l’exercice de leurs missions énumérées par l’article R. 6123-15 du code de la santé publique,
les équipes d’intervention SMUR peuvent utiliser un moyen de transport de type terrestre, maritime
ou aérien, dont l’hélicoptère.
Conventions visées par l’article D. 6124-12 du code de la santé publique
L’autorisation d’exercer l’activité de SMUR ne peut être délivrée à un établissement de santé que
s’il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l’utilisation
de moyens de transports sanitaires terrestres, maritimes ou aériens.
Les moyens de transport aériens, notamment, qui sont utilisés par les équipes d’intervention
SMUR pour l’exercice de leurs missions peuvent être mis à disposition des établissements de
santé concernés dans le cadre de conventions passées entre ces établissements et des organismes
publics et privés.
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Ces conventions, dès lors qu’elles doivent répondre aux règles qui régissent les marchés publics,
requièrent le respect des règles de procédure les plus exigeantes par les pouvoirs adjudicateurs
dans le respect, notamment, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre
concurrence.
Dans ce cadre, les hélicoptères qui sont mis à disposition des établissements de santé par des
sociétés privées de transport aérien sont communément et ci-dessous appelés héliSMUR. Ces
sociétés privées sont communément et ci-dessous dénommées exploitants.
I. – CONTEXTE
Les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes
de l’aviation civile sont règlementées par le droit européen. On dénomme « AIR OPS » (ou « IR OPS ») :
le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; ainsi que les documents
associés.
L’interprétation et la bonne application de l’AIR OPS en France relèvent de l’expertise et de la
compétence de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile).
Entré en vigueur en France le 28 octobre 2014, l’AIR OPS régit notamment les règles relatives à
la composition de l’équipage des vols de « service médical d’urgence par hélicoptère » (SMUH) ;
l’équipage de ces vols devant être constitué d’un pilote et d’un second membre d’équipage.
En octobre 2014, la DGAC a accordé à chacun des exploitants concernés des dérogations
provisoires à l’application de l’AIR OPS, leur permettant, du 28 octobre 2014 au 31 décembre 2015,
de poursuivre leur activité dans des conditions similaires à celles qui avaient jusqu’alors prévalu
dans le cadre règlementaire français, c’est-à-dire, notamment, sans second membre d’équipage.
L’Agence européenne de sécurité aérienne a émis un avis négatif vis-à-vis de ces dérogations. La
Commission européenne a fait savoir qu’elle suivrait cet avis.
La DGAC ne prorogera pas ces dérogations au-delà du 1er janvier 2016.
De plus, dans le cadre d’une pleine application de l’AIR OPS (le 1er janvier 2016 au plus tard),
l’hypothèse évoquée en son temps par la DGAC, de la possibilité pour certains « vols sanitaires
urgents » d’être réalisés sans mise en œuvre d’un agrément SMUH AIR OPS (agrément SPA.HEMS),
est désormais invalidée.
II. – LE 1ER JANVIER 2016 AU PLUS TARD, LES MISSIONS HÉLISMUR
DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC UN SECOND MEMBRE D’ÉQUIPAGE
Le 1er janvier 2016 au plus tard, au regard de la règlementation de l’aviation civile, les exploitants
concernés doivent être titulaires de l’agrément SMUH AIR OPS (agrément SPA.HEMS délivré par la
DGAC) et ce dernier doit être mis en œuvre pour la réalisation des missions présentant un caractère
d’urgence.
Le 1er janvier 2016 au plus tard, la réalisation des missions héliSMUR, toutes réalisées dans le
cadre de l’aide médicale urgente, doit donc se faire sous agrément SMUH AIR OPS (agrément SPA.
HEMS) et nécessite la présence d’un second membre d’équipage.
III. – MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE DU SECOND MEMBRE D’ÉQUIPAGE
POUR LE 1ER JANVIER 2016 AU PLUS TARD
Dans ce contexte, le conseil supérieur de l’aviation civile a saisi le conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD) aux fins d’examiner la manière de converger vers une mise
en conformité avec l’AIR OPS et d’en définir, en lien avec les acteurs concernés, les conditions, la
méthode et les délais nécessaires.
Le rapport du CGEDD sera certainement publié fin novembre et accessible à l’adresse :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr. Il en ressort notamment les éléments suivants :
–– Deux modalités de mise en œuvre du second membre d’équipage sont permises par l’AIR
OPS :
–– le second membre d’équipage est un deuxième pilote ;
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–– ou le second membre d’équipage est un membre d’équipage technique. Sous réserve,
notamment, des conditions d’aptitude et de formation exigées, l’AIR OPS n’interdit pas que le
membre d’équipage technique soit salarié de l’exploitant ou soit mis à disposition de l’exploitant, par exemple par l’établissement de santé. Outre les fortes oppositions qui ont été exprimées sur cette dernière possibilité, sa mise en œuvre soulève notamment la question des
relations conventionnelles et des liens de subordination entre les différents acteurs.
–– Trois options de mise en œuvre du second membre d’équipage ont été soulevées :
–– Option A : le second membre d’équipage est un deuxième pilote ;
–– Option B : le second membre d’équipage est un membre d’équipage technique formé par
l’exploitant et salarié de ce dernier ;
–– Option C : le second membre d’équipage est l’infirmier de l’équipe d’intervention SMUR,
formé par l’exploitant à la fonction de membre d’équipage technique et mis à disposition de
l’exploitant par l’établissement de santé pour exercer cette fonction durant les vols.
–– Compte tenu, notamment, de l’échéance rapprochée, du risque d’une rupture de continuité
de l’activité au 1er janvier 2016, de la position majoritaire des organisations professionnelles et
des mesures pouvant être proposées par les exploitants dans les délais impartis, l’agrément
concerné (agrément SPA.HEMS) ne peut être mis en œuvre dans les délais impartis qu’avec
des membres d’équipage techniques recrutés et formés par l’exploitant (option B) avec une
protection sociale et des conditions de travail adaptées ;
–– La mise en conformité avec l’AIR OPS emporte des conséquences financières pour les exploitants et par voie de conséquence sur les établissements de santé avec lesquels ils contractualisent par voie de marchés publics.
IV. – ACTIONS À ENGAGER PAR LES ARS
–– Action 1 : s’assurer sans délai que les établissements de santé concernés se sont déjà rapprochés de leur cocontractant (exploitant) aux fins :
–– de s’assurer que la mise en conformité des missions héliSMUR avec l’AIR OPS sera effective
dans les délais impartis ;
–– de connaître la date à laquelle les héliSMUR réaliseront leurs missions avec un second
membre d’équipage (la date butoir étant le 1er janvier 2016) ;
–– de connaître l’impact opérationnel et financier qui découlera de cette mise en conformité.
–– Action 2 : informer les établissements de santé concernés des éléments suivants :
–– Aux fins d’une mise en conformité avec l’AIR OPS et en fonction des dispositions du marché
initial, la conclusion d’un avenant à un marché en cours est possible dans le respect des
règles en vigueur qui régissent les marchés publics ;
–– Le cas échéant, pour une mise en exécution au plus tard le 1er janvier 2016, la conclusion de
l’avenant doit avoir lieu avant le 31 décembre 2015 ;
–– Le groupement de coopération sanitaire UniHA (équipe Marchés héliSMUR) peut accompagner les établissements de santé qui le souhaitent.
–– Action 3 : anticiper dès à présent l’hypothèse, non souhaitable, d’une rupture de continuité de
l’activité des héliSMUR qui serait préjudiciable à la réponse au besoin, en analysant l’ensemble
des solutions alternatives envisageables à court terme, même si elles ne peuvent pas couvrir
à elles seules l’ensemble du besoin (exemples : sollicitation accrue des héliSMUR basés sur
un territoire limitrophe et conformes à l’AIR OPS ; sollicitation accrue des hélicoptères d’État
lorsque ces derniers sont implantés sur le territoire ou à proximité ; sollicitation accrue des
SMUR terrestres, etc…).
–– Action 4 : compléter le tableau figurant en annexe de la présente instruction et l’envoyer à
l’adresse dgos-R2@sante.gouv.fr au plus tard le 17 novembre 2015.
V. – FINANCEMENT
L’accompagnement financier de la mise en conformité des missions héliSMUR avec la
règlementation européenne interviendra dès la 3e circulaire budgétaire 2015.
Le niveau définitif des financements qui seront délégués à ce titre fera l’objet d’un arbitrage au
regard, notamment, des éléments de l’annexe de la présente instruction qui auront été communiqués
à la DGOS par les ARS (date limite du retour à l’adresse dgos-R2@sante.gouv.fr : 17 novembre 2015)
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Nous vous remercions de bien vouloir porter les éléments cette instruction à la connaissance des
établissements de santé concernés.
Le bureau R2 de la DGOS se tient à votre disposition pour toute question sur ces sujets.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur général de l’offre de soins,
des
ministères
chargés des affaires sociales,
J. Debeaupuis
P. Ricordeau
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ANNEXE

IMPACT DE LA MISE EN CONFORMITÉ DES MISSIONS HÉLISMUR AVEC L’AIR OPS
POUR LE 1ER JANVIER 2016 AU PLUS TARD
Tableau à compléter par l’ARS et à communiquer à la DGOS à l’adresse dgos-R2@sante.gouv.fr
au plus tard le 17 novembre 2015
Dédier chaque ligne du tableau à chaque héliSMUR (appareil) basé dans la région
(1 ligne = 1 appareil)
[Lorsqu’une base opérationnelle accueille 2 héliSMUR (2 appareils),
dédier tout de même 1 ligne par appareil]

ARS

Département
Ville siège
siège de la base
de la base
HéliSMUR
opérationnelle de opérationnelle
Permanent ou
l'héliSMUR
de l'héliSMUR
Saisonnier
Si héliSMUR
de
[Lorsqu'un
[Lorsqu'un
Nom
Plage horaire
[Permanent =
saisonnier: indiquer
fonctionnement de de l'établissement
héliSMUR
héliSMUR
opérationnel les
le nombre de mois
l'héliSMUR:
(appareil) est
(appareil) est
de santé porteur du
12 mois de l'année] de l'année durant
H12 ou H14
partagé entre
partagé entre
marché pour cet
[Saisonnier =
lesquels l'héliSMUR
2 bases
2 bases
ou H24
héliSMUR
opérationnel moins
est opérationnel
opérationnelles opérationnelles
de 12 mois dans
saisonnières,
saisonnières,
l'année]
indiquer les
indiquer les
2 départements]
2 villes]

Exploitant déclarant
Date à laquelle
Marché nécessitant de
ne pas pouvoir
l'exploitant
Si oui: pourcentage
faire l'objet d'un
réaliser les missions
cocontractant
que représente le
Surcoût annuel
avenant pour une mise Si oui: surcoût
de cet héliSMUR
s'engage à réaliser
surcoût de l'avenant
TTC de la mise en
en conformité de cet
annuel TTC de
avec un second
les missions de cet
par rapport au
héliSMUR avec l'AIR l'avenant pour cet
membre d'équipage
conformité avec
montant du marché
héliSMUR avec un
OPS le 1er janvier 2016 héliSMUR (€)
pour l'échéance du
l'AIR OPS (€)
inital pour cet
second membre
au plus tard:
1er janvier 2016
héliSMUR (%)
d’équipage:
au plus tard:
Oui ou Non
jj/mm/aaaa
Oui ou Non

Si oui: Motifs
exposés par
l'exploitant

Nom de
l'exploitant
cocontractant

Si oui: Existence
de solutions
alternatives permettant
de pallier une rupture
de continuité de
l'activité de cet
héliSMUR
au 1er janvier 2016:
Oui ou Non

Le cas échéant,
nom de l'exploitant
sous-traitant
[Nom de
l'exploitant
assurant la soustraitance pour
le compte de
l'exploitant
cocontractant]

Description
synthétique des
solutions
alternatives
envisagées
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Arrêté du 12 novembre 2015relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des soins de la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSN1530849A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des
soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des
soins au titre de l’année 2015 est composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant
(Paris).
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales
(Paris).
M. Jean-René LEDOYEN, directeur des soins, responsable de la filière formation des directeurs
des soins, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
M. Roland OLLIVIER, directeur du département de l’institut du management à l’École des hautes
études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Véronique ANATOLE-TOUZET, directrice générale du centre hospitalier universitaire de
Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Marie-Ange DELEPLACE, directrice des soins, directrice de l’institut de formation en soins
infirmiers et d’aides-soignants au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche).
Mme Nadine LELIEVRE, directrice des soins au centre hospitalier Eugène-Marquis de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
Mme Anne-Marie LUSTEAU, directrice des soins, coordonnatrice générale au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université de Rennes 1 (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 12 novembre 2015.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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Arrêté du 27 novembre 2015relatif à la composition nominative du jury de l’examen
de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière
NOR : AFSH1530875A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des
élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au
titre de l’année 2015 est composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, ou son représentant, président.
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales.
Mme Lydia LACOUR, responsable de la formation des attachés d’administration hospitalière à
l’École des hautes études en santé publique, représentant le directeur de l’École des hautes études
en santé publique.
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’Institut de préparation à l’administration générale de l’université de Rennes 1.
M. Roland OLLIVIER, directeur du département institut du management, professeur à l’École des
hautes études en santé publique.
Mme Véronique ANATOLE-TOUZET, directeur général du centre hospitalier universitaire de
Rennes.
Mme Hélène DOSSER, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire
de Rennes.
M. Carl ALLEMAND, attaché d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire de
Rennes.
M. Pascal MARVIE, attaché d’administration hospitalière au centre hospitalier Guillaume-Régnier.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 27 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :
La sous-directrice par intérim des ressources humaines
du système de santé,
M. Lenoir-Salfati
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Décision du 7 décembre 2015portant renouvellement d’agrément de la société Sigma
Informatique pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
à des fins de suivi médical « offre infogérance de système d’information - hébergement de
données de santé »
NOR : AFSZ1530912S

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 20 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 21 septembre 2012 ;
Vu la décision du ministre en charge de la santé du 25 octobre 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 novembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 novembre 2015,
Décide :
Article 1er
La société Sigma Informatique est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour la prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel gérées par les applications fournies par les clients et utilisées à des fins de suivi
médical « offre infogérance de système d’information - hébergement de données de santé ».
Article 2
La société Sigma Informatique s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes.
FFait le 7 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 7 décembre 2015portant renouvellement d’agrément de la société Cheops
Technology pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen d’applications fournies par les clients et utilisées à des fins de suivi
médical
NOR : AFSZ1530913S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 21 septembre 2012 ;
Vu la décision du ministre chargé de la santé du 25 octobre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 novembre 2015,
Décide :
Article 1er
La société Cheops Technology est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour la prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients et utilisées à des fins
de suivi médical.
Article 2
La société Cheops Technology s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes.
FFait le 7 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 7 décembre 2015portant renouvellement d’agrément de la société International
Cross Talk (ICT) pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
gérées par ses applications Chorus et Chrysalide
NOR : AFSZ1530914S

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 du 12 janvier 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 3 février 2012 ;
Vu la décision du ministre chargé de la santé du 6 mars 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 novembre 2015,
Décide :
Article 1er
La société International Cross Talk est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour la prestation d’hébergement de données de santé
à caractère personnel gérées par ses applications Chorus et Chrysalide.
Article 2
La société International Cross Talk s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire
ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes.
FFait le 7 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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_

Département des urgences sanitaires
_

CORRUSS
_

Secrétariat général des ministères
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_

Instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2015-315 du 6 novembre 2015relative à la préparation
de la couverture médicale et sanitaire du championnat d’Europe de football dénommé
« Euro 2016 »
NOR : AFSP1525401J

Validée par le CNP le 6 novembre 2015. – Visa CNP 2015-171.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette instruction a pour objet de préciser l’organisation sanitaire au cours de l’Euro 2016.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions
dont il s’agit.
Mots clés : agence régionale de santé (ARS – ARS de zone) – DUS – CORRUSS – organisation –
gestion – pilotage – préparation – alertes – situations sanitaires exceptionnelles – gestion de crise
– prévention.
Références :
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Code de la santé publique :
–– articles L. 1221-12, L. 1431-1 et suivants, L. 1435-1 et suivants, L. 4111-1 à L. 4111-8, L. 4112-7,
L. 5121-1 à L. 5121-21, L. 5124-13, L. 6112-1, L. 6314-1 à L. 6314-3, L. 6315-1 ;
–– articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1435-1 et suivants, R. 4031-2, R. 6311-1 à R. 6311-13, R. 63136-1
à R. 6313-9 ;
–– articles D. 1221-60 et D. 1221-63 ;
Décret no 2012-1143 du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ;
Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles ;
Arrêté du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ;
Circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l’organisation et la structuration
gouvernementale pour la gestion des crises majeures ;
Instruction ministérielle du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé ;
Instruction du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles ;
Instruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
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Instruction interministérielle du 5 mars 2015 portant prescriptions nationales en matière de
sécurisation des « fans zones » organisées à l’occasion de l’Euro 2016 de football ;
Note du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur du 3 mars 2014 relative à la création de
zones de supporters (« fans zones ») lors de l’Euro 2016.
Annexes :
Annexe 1. – 	Stades et calendrier prévisionnel des matchs.
Annexe 2. – 	Organisation des secours sanitaires sur le site du stade : le concept médical porté
par EURO 2016 SAS.
Annexe 3. – 	Modèle de convention entre l’organisateur et l’établissement de santé.
Annexe 4. – 	Dispositif de surveillance sanitaire dans le cadre de l’Euro 2016.
Annexe 5. – 	L’assistance médicale des équipes.
Annexe 6. – 	Fiche technique relative aux modalités d’exercice de la pratique médicale par des
médecins étrangers.
Annexe 7. – 	
Fiche technique relative à l’importation de médicaments et/ou de produits
sanguins labiles.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, le directeur général de
la santé et le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de zone ; Monsieur le directeur général de
l’Institut de veille sanitaire et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé ; Monsieur le directeur général de l’Établissement français du
sang ; Monsieur le directeur général de l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires ; et à Monsieur le délégué interministériel aux grands évènements sportifs ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (pour information).

I. – CONTEXTE ET ENJEUX
La France accueillera du 10 juin au 10 juillet 2016 la quinzième édition du championnat d’Europe
de football dénommée « Euro 2016 ». Cet évènement, de portée internationale, devrait attirer environ
2,5 millions de spectateurs dans les stades, dont 1 million de visiteurs étrangers.
L’organisation de cet événement repose sur un triptyque entre l’État (dont l’action est animée et
coordonnée par le délégué interministériel aux grands événements sportifs – DIGES), les collectivités locales et le comité d’organisation composé de l’UEFA et de la Fédération française de football
(FFF). L’exécution opérationnelle du tournoi est assurée par la société EURO 2016 SAS, constituée
par l’UEFA et la Fédération française de football.
Pour la première fois, 24 équipes se rencontreront au cours de cette compétition, comprenant
51 matchs qui se dérouleront dans 10 villes hôtes : Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris,
Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse. Les stades et le calendrier prévisionnel de ces rencontres
sont détaillés à l’annexe 1.
Toutefois, l’ensemble des régions devraient être impliquées dans l’organisation de cet évènement :
–– d’une part les équipes disposeront sur l’ensemble du territoire de sites d’hébergements
dénommés « camps de base » 1 ;
–– d’autre part, outre la mise en place de zones officielles de supporters, ou fans zones, sous la
responsabilité des villes hôtes, afin de permettre la retransmission des matchs pendant toute
la durée de la compétition, il est probable que de nombreux grands rassemblements festifs de
population seront organisés sur l’ensemble du territoire.
La préparation des dispositions du « plan interministériel d’action pour le football » (PIAF) relatives
à la sécurité sanitaire et la prévention initiée par le ministère chargé de la santé depuis l’année
2013, en lien avec les agences régionales de santé et les agences et opérateurs nationaux, s’inscrit
dans cette dynamique organisationnelle.
1

La liste des 66 camps de base proposée aux équipes est consultable en utilisant le lien suivant : http://teambasecampseuro2016.uefa.ch.
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La mobilisation des agences régionales de santé (ARS) et l’implication de l’ensemble des acteurs
du système de santé est un enjeu majeur dans le cadre de la préparation de cet évènement. Une
organisation sanitaire spécifique sera mise en œuvre au cours de la période visant, d’une part, à
assurer la sécurité sanitaire des populations et l’organisation optimale de l’offre de soins et, d’autre
part, à coordonner les acteurs.
Le dispositif sanitaire repose sur les travaux de planification préparatoires réalisés en préfecture
en lien avec les ARS et le(s) SAMU territorialement compétent(s).
Les ARS désignent un représentant chargé de la préparation et de l’organisation de la réponse
sanitaire pour l’Euro 2016. Le représentant de l’ARS est l’interlocuteur en charge de l’élaboration
du volet santé auprès de la préfecture, du représentant de la ville hôte ou du représentant chargé
de l’exécution opérationnelle du tournoi. Il est également le correspondant local de l’administration
centrale.
Les agences régionales de santé contribuent, dans le respect des attributions du représentant
de l’État territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la
gestion des situations de crise sanitaire.
L’élaboration par l’ARS du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles dit « ORSAN » et ses différents volets, doivent permettre, le cas
échéant, de mobiliser le système de santé au profit du dispositif territorial de gestion de crise
(ORSEC) mis en œuvre par le(s) préfet(s).
L’objet de cette instruction est de préciser les modalités de mise en œuvre de cette organisation.
II. – LA PRÉPARATION ET LA MOBILISATION DES MOYENS DU SYSTÈME DE SANTÉ
2.1. L’organisation des secours sanitaires sur le site du stade
À l’intérieur de l’enceinte des stades, l’organisation des secours relève, hors situation de crise, de
la responsabilité de l’organisateur EURO 2016 SAS qui a établi et communiqué au ministère son
concept médical décrit en annexe 2.
Le dispositif de couverture médicale et secouriste mis en place par l’organisateur permet d’assurer
la prise en charge des patients dans le respect des bonnes pratiques cliniques. Toute évacuation
sanitaire est organisée par le représentant du SAMU-Centre 15 territorialement compétent présent
au PCO, qui assure l’orientation et la recherche des effecteurs si nécessaire.
En cas de situation de crise ou de dépassement des capacités de l’organisateur, le représentant
de l’État territorialement compétent assure comme directeur des opérations de secours (DOS) la
coordination de la réponse. Au plan opérationnel, il est assisté par le commandant des opérations
de secours (COS) et le directeur des secours médicaux (DSM). Sous l’autorité du préfet, l’ARS
assure la coordination de la réponse sanitaire, en lien avec le SAMU territorialement compétent.
2.2. La mobilisation des équipes de régulation du SAMU
et le pré-positionnement des SMUR
Les directeurs des établissements de santé procèdent au renforcement des SAMU-Centre 15 territorialement compétents et des SMUR préalablement identifiés par l’ARS pour assurer la réponse à
un évènement nécessitant la prise en charge de nombreuses victimes.
L’intervention des professionnels et personnels des cellules d’urgence médico-psychologiques
(CUMP) est organisée dans le cadre de l’aide médicale urgente afin d’assurer, le cas échéant, la
prise en charge de nombreuses victimes.
Une équipe du SAMU-Centre 15 est positionnée au PCO du stade et les SMUR sont pré-positionnés
à proximité des stades au sein des postes de secours/santé.
Les moyens dits « tactiques » dotant les établissements de santé sièges de SAMU ou, le cas
échéant, de SMUR (postes sanitaires mobiles 1 ou éléments du PSM 2) sont mobilisés par le SAMU
territorialement compétent ou après demande formulée auprès du directeur de l’établissement
détenteur.
La mobilisation des équipes de régulation du SAMU, le pré-positionnement des SMUR et l’organisation des équipes de la CUMP sont adaptés conformément aux situations locales (proximité
immédiate d’un établissement de santé, etc.) et aux risques associés (public à risque, etc.).
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Pour les fans zones, conformément à l’article R. 6311-4 du code de la santé publique (CSP), les
services d’aide médicale urgente participent à la couverture médicale des grands rassemblements
suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées. La note du ministère de l’intérieur du 4 mars 2014 fixant les règles applicables et recommandations relatives à l’utilisation de
lieux de retransmission publique lors des évènements sportifs majeurs (fans zones) dispose que
ces fans zones doivent prévoir une assistance médicale suffisante tandis que la circulaire interministérielle du 5 mars 2015 relative à l’organisation des fans zones rappelle que « l’organisation
sanitaire de ces lieux est soumise à avis de l’autorité du représentant de l’État ».
Outre cet avis, il est souhaitable que les ARS assurent en amont un dialogue avec les organisateurs de ces fans zones afin de les conseiller.
À ce titre, un dispositif médical complémentaire peut être mis en place à la demande de l’organisateur sur le site des fans zones, conformément aux recommandations de bonnes pratiques 2. Les
modalités de mise en œuvre du dispositif sanitaire dans ces fans zones sont utilement précisées
dans un cadre conventionnel négocié par l’ARS et l’organisateur (cf. modèle type en annexe 3).
Le comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS) est réuni en amont de l’évènement pour s’assurer de la bonne articulation des
différents acteurs impliqués, de l’organisation de la permanence des soins et de son ajustement
aux besoins de la population au cours de la période considérée.

2.3. La mobilisation des professionnels de santé des établissements de santé
Les directeurs d’établissements de santé de première ligne et de l’établissement de santé de
référence (ESR) s’assurent, en lien avec l’ARS, de la mise à jour opérationnelle des plans blancs et
des annexes NRBC, permettant la montée en puissance des capacités de l’établissement (services
de réanimations, soins intensifs, spécialités, laboratoires, etc.). La réactivité de mise en œuvre des
dispositions du plan blanc repose sur leur connaissance par l’ensemble des acteurs qu’il convient
de sensibiliser et d’associer par la mise en place d’exercice(s) préparatoire(s) en amont de l’évènement. Les directeurs des établissements s’assurent que les personnes mobilisables soient formées
pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
Les directeurs d’établissements cités supra s’assurent de la disponibilité effective de leurs personnels notamment en cas de déclenchement du plan blanc en rappelant les obligations réglementaires
et la priorité de mobilisation en cas d’appartenance à d’autres services ou associations susceptibles
de les solliciter à l’occasion de l’événement.
Pendant l’Euro 2016 et selon l’évaluation des risques réalisée par l’ARS, les effectifs des services
d’urgences des établissements de premier recours et de l’établissement de santé de référence
sont renforcés en personnels et disposent des matériels et produits de santé en quantité suffisante
(moyens tactiques, unités de décontamination, etc.) pour faire face aux situations ayant un impact
exceptionnel sur l’offre et l’organisation des soins.
Conformément à l’article L. 6112-1 du CSP, la permanence des soins en établissement de santé
(PDSES) est assurée.
L’Établissement français du sang (EFS) assure la disponibilité des produits sanguins en volume
suffisant afin d’alimenter les dépôts de sang hospitaliers de première ligne et de l’établissement de
santé de référence pendant toute la durée de l’évènement.
Afin de faire face à toute situation sanitaire exceptionnelle, une chaine d’alerte structure l’organisation opérationnelle du dispositif.
2.4. La mobilisation des professionnels de santé du secteur ambulatoire

Conformément à l’article R. 4031-2 du CSP, les unions régionales de professionnels de santé
(URPS) contribuent à l’organisation de l’offre de santé régionale. Les ARS, en lien avec les URPS,
assurent la sensibilisation des professionnels libéraux du secteur (médecins libéraux, pharmaciens d’officines, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, etc.) concernant
la tenue de l’évènement et veillent à assurer la permanence des soins en médecine ambulatoire.
Recommandations d’expert, rassemblement de foule et gestion médicale événementielle, SAMU urgence de France, juillet 2014.
Recommandations de la Société française de médecine d’urgence (SFMU), rassemblement de foule et gestion médicale événementielle, juin 2010.
2
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III. – LA PLANIFICATION DE MOYENS SPÉCIFIQUES
EN CAS DE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)
En cas de situation ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation à l’échelle de la
zone de défense et de sécurité, le plan zonal de mobilisation (PZM) des ressources sanitaires, volet
sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité, a pour objectif d’apporter une réponse lors
de la survenue de ce type d’évènement. Le PZM constitue un plan de renfort complémentaire du
dispositif d’organisation de la réponse du système de santé (ORSAN).
En cas de SSE et de dépassement des moyens zonaux du système de santé, les stocks stratégiques nationaux de produits de santé (antidotes, antibiotiques, etc.) et les réservistes sanitaires,
placés sous la responsabilité de l’EPRUS, peuvent être mobilisés, sur demande formulée par l’ARSZ
auprès du Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS).
La stratégie de réponse sanitaire NRBC sera précisée dans le cadre de réunions préparatoires
entre le DUS, l’EPRUS et les ARSZ.
Pour la durée de l’Euro 2016, la plate-forme nationale sanitaire et logistique implantée sur le site de
l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (département 94) est placée en « alerte ». Cette plate-forme permet
de projeter rapidement, en tout point du territoire, un soutien logistique (tentes PMA, moyens de
communication, groupes électrogènes, etc.) aux SAMU concernés, en compléments des moyens
tactiques (PSM 1 et 2) mobilisés localement.
En cas d’activation du poste de commandement de site (PC²S) du centre opérationnel départemental (COD) ou du centre opérationnel zonal renforcé (COZ-R), l’ARS assure la représentation du
secteur sanitaire par des professionnels dûment formés et identifiés, conformément aux protocoles
établis.
IV. – LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE SANITAIRE ET DE PRÉVENTION
DES COMPÉTITEURS ET DE LA POPULATION

4.1. La veille et la protection de la santé des compétiteurs et de la population
L’Euro 2016 doit faire l’objet d’une surveillance sanitaire renforcée notamment en raison de
l’importance de l’afflux de personnes dans différentes zones de la métropole.
Tout rassemblement de population peut être à l’origine d’une augmentation des risques sanitaires,
notamment du fait de la concentration d’un grand nombre de personnes dans un même lieu dans
le même temps, ce qui favorise par exemple la diffusion de maladies à potentiel épidémique ou
l’augmentation du nombre de traumatismes (mouvements de foule…), d’un plus grand nombre
de personnes exposées à des agressions environnementales : chaleur, pollution atmosphérique,
etc., et enfin, d’actions malveillantes, notamment d’actes terroristes pouvant mettre en œuvre des
agents d’origine radionucléaire, biologique, chimique ou explosive (NRBC-E).
Ces risques sanitaires surviennent dans un contexte qui doit prendre en compte, entre autres,
la mobilité de la population concernée, la mise en place de structures temporaires d’accueil/de
restauration collective avec parfois des conditions d’hygiène précaires, une possible saturation
temporaire des structures de soins, et s’il y a lieu, des maladies à risque en provenance de pays
participant à l’évènement.
Dans le cadre de ses missions de veille, d’alerte et de surveillance de la santé des populations,
l’Institut de veille sanitaire (InVS) mettra en œuvre un dispositif de surveillance sanitaire renforcé,
étendu à toutes les régions concernées. Cette organisation est effectuée en lien avec les ARS en
s’appuyant sur les futures cellules de l’InVS en région (CIRE). Les modalités du dispositif de surveillance sont précisées en annexe (annexe 4) et la version finalisée du document sera transmis par
l’InVS aux CIRE et aux ARS.
4.2. Les actions de prévention et de promotion de la santé
Comme le prévoit le PIAF deux axes doivent être privilégiés dans le cadre de vos programmes et
interventions pour 2016 :
–– le premier concerne les messages et initiatives de la prévention des conduites à risque et à la
promotion de la santé pendant l’EURO, en appuyant la mise en œuvre d’actions de prévention
des conduites à risque (consommation d’alcool, de tabac, pratiques sexuelles et IST…), tant à
l’intérieur et autour des stades qu’au sein des fans zones ;
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–– le second vise la santé par le sport, notamment dans le cadre des plans régionaux en faveur du
sport santé que vous portez avec les DRJSCS et du dispositif d’animation des grands évènements sportifs internationaux (GESI) « Tous prêts » 3 dont vous avez reçu communication.
Au plan national, diverses actions sont engagées avec l’ensemble des acteurs en matière de
prévention afin de vous fournir les outils et informations utiles pour votre action sur le terrain. La
direction générale de la santé a rappelé dans le cadre des travaux interministériels la législation
en vigueur (offre et publicité en matière d’alcool, de tabac…). Début 2016, elle mettra en ligne sur
le site du ministère chargé de la santé un « vade-mecum » précisant aux autorités concernées, les
outils juridiques à leur disposition sur ces différents aspects.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) réalise des flyers bilingues sur différents thèmes (alcool, tabac, santé sexuelle et IST, alimentation et activité physique,
canicule) et les mettra à disposition en version dématérialisée sur son site. Ils devraient comporter
un espace libre vous permettant d’insérer des informations pertinentes au niveau régional. Les
pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé et promotion de la santé (PRCEPS/PS),
apporteront un appui méthodologique aux porteurs de projets en tant que de besoin.
Un guide pratique pour favoriser la prévention et la réduction des risques dans le cadre de rassemblements festifs, réactualisé pour l’EURO 2016, est en cours de rédaction entre les différents acteurs
nationaux concernés et sera adressé aux préfets et aux ARS pour leur permettre, dans le cadre des
travaux menés localement sous l’égide des préfets, de mettre en place des actions de prévention.
À cet effet il appartient aux acteurs locaux de prendre l’attache des organisateurs des fans zones
(villes ou leurs prestataires) pour envisager la possibilité d’y installer des espaces de prévention.
Les guides existant déjà sur vos territoires peuvent être naturellement adaptés.
Le ministère chargé de la santé a demandé que l’attention des préfets soit attirée sur l’intérêt
de réunir dans leurs groupes de travail les acteurs locaux du champ de la prévention, notamment
ceux des différents réseaux, et sur la nécessité d’y associer les ARS. Il vous appartient également
de prendre leur attache pour ce faire.
Les deux réseaux nationaux de villes engagées sur la santé d’un point de vue général (réseau
ville santé OMS et le réseau Élus santé publique et territoires) ont été informés, pour faire valoir et
démultiplier les initiatives susceptibles d’être prises localement, dans l’ensemble des villes de ces
réseaux plus directement concernées par cet évènement 4. À l’exception de Lens, les villes hôtes
sont toutes membres de l’un ou l’autre de ces réseaux, parfois des deux et les ARS peuvent utilement prendre contact avec les services de ces villes consacrés à la santé publique et la prévention.
V. – LES MODALITÉS D’INTERVENTION AUPRÈS DES ÉQUIPES SPORTIVES
ET DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
5.1. L’assistance médicale
L’encadrement médical des équipes sportives et des délégations est assurée sous l’autorité de
l’organisateur EURO 2016 SAS en lien avec la Fédération française de football (FFF).
L’ARS veille à l’application de la réglementation conformément aux modalités décrites à l’annexe 5.
Dans le cadre des réunions de préparation réalisées en préfecture, le(s) établissement(s) de
premiers recours ou les établissements disposant de spécialités spécifiques (cardiovasculaire,
traumatologie grave, etc.), permettant la prise en charge d’un membre d’une équipe ou d’une
délégation, sont pré-identifiés par l’agence régionale de santé en lien avec le SAMU territorialement
compétent et le médecin fédéral.
5.2. L’exercice de la pratique médicale par des médecins étrangers
Pour exercer en France les médecins doivent répondre aux conditions de nationalité, de diplômes
et d’inscription à l’ordre des médecins posées par les dispositions de l’article L. 4111-1 du CSP.
Les modalités d’exercice de la pratique médicale par les ressortissants d’un État membre de
l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de médecins
http://tousprets.sports.gouv.fr/
Ainsi le RFVS met son site Internet à la disposition des villes membres qui s’interrogeant sur les dispositions à prendre localement
peuvent utiliser le système d’échange « ville à ville », ou bien pour mettre en exergue des dispositions particulièrement intéressantes à leur
niveau en faisant compléter la page ouverte sur ce site pour chacune de ces villes.
3
4

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 260

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

ressortissants des pays hors UE ou hors de l’Espace économique européen titulaires d’un titre de
formation délivré par l’un de ces États sont précisées dans la fiche technique annexée à la présente
instruction (annexe 6).
5.3. Les modalités d’importation de médicaments par les sportifs et les médecins des sportifs
et des personnels d’accompagnement des équipes régies par le CSP
5.3.1. L’importation des médicaments
L’importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain est soumise à une
autorisation préalable délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) : article L. 5124-13.
L’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux
articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 et l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12
valent autorisation d’importation.
Pour les médicaments ne bénéficiant pas des autorisations précitées, une autorisation d’importation est requise. Il existe des cas d’exonération de demande d’autorisation d’importation. Aussi,
il convient de distinguer les cas des médicaments détenus personnellement par les sportifs et les
médicaments détenus par les médecins des sportifs et des personnels d’accompagnement des
équipes.

5.3.2. L’importation des produits sanguins labiles (PSL)
L’importation des PSL à usage thérapeutique direct nécessite une autorisation préalable de
l’ANSM (art. L.1221-12). L’autorisation d’importation des PSL ne peut être accordée que si les
produits concernés répondent aux conditions de qualification et de tests prévus dans la réglementation française (art. D.1221-60).
Seul l’EFS et le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) peuvent importer des PSL
destinés à la transfusion sanguine (art. D.1221-63).
La fiche technique relative à l’importation de médicaments et/ou de produits sanguins labiles est
annexée à la présente instruction (annexe 7).
Les modalités de conduite opérationnelle du dispositif sanitaire seront précisées dans le cadre
d’une instruction complémentaire selon l’organisation interministérielle établie.
Toute éventuelle difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette instruction devra être
signalée à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr, avec copie à marie-helene.cubaynes@sg.social.
gouv.fr.
		
		

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
P. Ricordeau
		
		

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE 1

STADES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MATCHS EURO 2016 5
Les 51 matchs se dérouleront dans les stades suivants :
Bordeaux (nouveau stade de Bordeaux, 5 matchs).
Lens (stade Bollaert-Dellelis, 4 matchs).
Lille (stade Pierre-Mauroy, 6 matchs).
Lyon (stade des Lumières, 6 matchs).
Marseille (stade Vélodrome, 6 matchs).
Nice (Allianz Riviera, 4 matchs).
Paris (Parc des Princes, 5 matchs).
Saint-Denis (Stade de France, 7 matchs,).
Saint-Étienne (stade Geoffroy-Guichard, 4 matchs).
Toulouse (Stadium, 4 matchs).
Le calendrier est ainsi programmé :

5

DATES

HEURES

LIEUX

ÉQUIPES

10 juin 2016

21 h 00

Saint-Denis

1 journée de matchs

11 juin 2016

18 h 00
15 h 00
21 h 00

Bordeaux
Lens
Marseille

1re journée de matchs

12 juin 2016

21 h 00
18 h 00
15 h 00

Lille
Nice
Paris

1re journée de matchs

13 juin 2016

21 h 00
18 h 00
15 h 00

Lyon
Saint-Denis
Toulouse

1re journée de matchs

14 juin 2016

18 h 00
21 h 00

Bordeaux
Saint-Étienne

1re journée de matchs

15 juin 2016

15 h 00
21 h 00
18 h 00

Lille
Marseille
Paris

2e journée de matchs

16 juin 2016

15 h 00
21 h 00
18 h 00

Lens
Lyon
Saint-Denis

2e journée de matchs

17 juin 2016

21 h 00
18 h 00
15 h 00

Nice
Saint-Étienne
Toulouse

2e journée de matchs

18 juin 2016

15 h 00
18 h 00
21 h 00

Bordeaux
Marseille
Paris

2e journée de matchs

19 juin 2016

21 h 00
21 h 00

Lille
Lyon

3e journée de matchs

20 juin 2016

21 h 00
21 h 00

Saint-Étienne
Toulouse

3e journée de matchs

re

Source UEFA, EURO 2016, dossier de presse, jeudi 12 mars 2015.
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DATES

HEURES

LIEUX

ÉQUIPES

21 juin 2016

21 h 00
21 h 00
18 h 00
18 h 00

Bordeaux
Lens
Marseille
Paris

3e journée de matchs

22 juin 2016

21 h 00
18 h 00
21 h 00
18 h 00

Lille
Lyon
Nice
Saint-Denis

3e journée de matchs

23 juin 2016

Journée de repos des équipes

24 juin 2016

Journée de repos des équipes

25 juin 2016

21 h 00
18 h 00
15 h 00

Lens
Paris
Saint-Étienne

Huitièmes de finale

26 juin 2016

18 h 00
15 h 00
21 h 00

Lille
Lyon
Toulouse

Huitièmes de finale

27 juin 2016

21 h 00
18 h 00

Nice
Saint-Denis

Huitièmes de finale

28 juin 2016

Journée de repos des équipes

29 juin 2016

Journée de repos des équipes

30 juin 2016

21 h 00

Marseille

Quart de finale

1er juillet 2016

21 h 00

Lille

Quart de finale

2 juillet 2016

21 h 00

Bordeaux

Quart de finale

3 juillet 2016

21 h 00

Saint-Denis

Quart de finale

4 juillet 2016

Journée de repos des équipes

5 juillet 2016

Journée de repos des équipes

6 juillet 2016

21 h 00

Lyon

Demi-finale

7 juillet 2016

21 h 00

Marseille

Demi-finale

8 juillet 2016

Journée de repos des équipes

9 juillet 2016

Journée de repos des équipes

10 juillet 2016

21 h 00

Saint-Denis

Finale
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ANNEXE 2

L’ORGANISATION DES SECOURS SANITAIRES SUR LE SITE DU STADE :
LE CONCEPT MÉDICAL PORTÉ PAR EURO 2016 SAS
Ce dispositif comprend notamment, sur chacun des dix sites :
–– un dispositif médical (DPM), dirigé par un médecin coordinateur ou manager médical local
(MML), en liaison avec le responsable sécurité de l’organisateur et le médecin fédéral régional.
Le MML et le médecin régulateur local (MRL) sont en contact avec le médecin régulateur
(SAMU-Centre 15) et l’assistant de régulation médicale de l’aide médicale urgente, présents au
poste de commandement opérationnel (PCO) ;
–– un dispositif prévisionnel de secours (DPS) composé de secouristes d’associations de sécurité
civile agréées. Le responsable de ce dispositif dénommé chef de poste est placé sous l’autorité
du MML et du MRL ;
–– six ambulances au minimum stationnées par site ;
–– des infirmeries équipées dont :
–– une infirmerie principale ;
–– des infirmeries satellites à raison, en principe, du ratio suivant : une pour 10 000 spectateurs ;
–– une infirmerie pelouse qui reçoit les joueurs, arbitres ou les officiels de l’UEFA ;
–– une infirmerie pour les officiels.
L’intégralité du concept médical est disponible sur le SharePoint dédié pour les ARS concernées
par l’accueil des compétitions sur leur territoire.
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ANNEXE 3

MODÈLE DE CONVENTION ENTRE L’ORGANISATEUR ET L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
METTANT À DISPOSITION DES PERSONNELS ET MATÉRIELS DANS LE CADRE DE
L’EURO 2016
Modèle de convention entre l’organisateur et l’établissement de santé EURO 2016
Il est convenu entre :
L’organisateur : ..........................................................................................................................................
Et
L’établissement de santé : ........................................................................................................................
Ci-dessous dénommé « prestataire »
Préambule
L’organisateur met en place un dispositif prévisionnel médical public pour la manifestation :
Nom et type de la manifestation : ...........................................................................................................
Lieu : ...........................................................................................................................................................
Dates : .........................................................................................................................................................
Horaires : ....................................................................................................................................................
Nombre de personnes attendues : ..........................................................................................................
Risques connus : .......................................................................................................................................
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Mise à disposition de personnels et matériels
Au vu des éléments fournis par l’organisateur, un dispositif prévisionnel médical est présent sur
le site de la manifestation avant l’arrivée du public et jusqu’à la levée :
Date : ...........................................................................................................................................................
Horaire début : ...........................................................................................................................................
Horaire fin : ................................................................................................................................................
Soit une durée de : ....................................................................................................................................
Personnels mis à disposition :
FONCTION

NOMBRE D’AGENTS

DATES

HORAIRES

DATES

HORAIRES

Médecins
Infirmiers
Aides-soignants
…

Matériels mis à disposition :
DÉSIGNATION

QUANTITÉ

…

L’ensemble des interventions du prestataire sont régulées par le SAMU-Centre 15, qui en dernier
assure le choix des vecteurs d’intervention ou d’évacuation nécessaires.
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Article 2
Obligations de l’organisateur
L’organisateur met à disposition du prestataire sur le lieu de la manifestation :
Local : .........................................................................................................................................................
Poste téléphonique : .................................................................................................................................
Point d’eau : ...............................................................................................................................................
Source d’énergie : .....................................................................................................................................
Il est convenu également que l’organisateur règle au prestataire en contrepartie de la prestation
de service rendu la somme de ............................................... pour la durée prévue.
En cas de dépassement de la durée, le prestataire se réserve la possibilité de demander un
complément de facturation.
L’organisateur prendra en charge l’hébergement, les repas et boissons des personnels mis à
disposition par le prestataire, si ces derniers assurent une permanence pendant les heures du
déjeuner et/ou du dîner.
Article 3
Modalités de paiement
Le règlement du demandeur devra être effectué à l’appui de la facture qui lui sera adressée dès
signature de la présente convention :
Avec acompte de ............................................... dès réception de la facture
Et solde de ............................................... à l’issue du dispositif.
Ou
Avec paiement intégral dès réception de la facture
Fait en 2 exemplaires, le ………………………. À ………………………
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ANNEXE 4

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE SANITAIRE DANS LE CADRE DE L’EURO 2016
Les CIRE des régions accueillant des matchs vont renforcer leur système de surveillance sanitaire
de routine et le compléter par une surveillance sanitaire spécifique à l’événement.
Les objectifs de la surveillance sanitaire autour de l’Euro 2016 sont les suivants :
–– détecter précocement en lien avec les ARS tout phénomène épidémique ou de pollution environnementale, notamment détecter les cas de maladies impliquant des mesures de prophylaxie
urgentes (infections invasives à méningocoques [IIM], des regroupements de cas évoquant
une source commune d’infection (toxi-infections alimentaires collectives [TIAC], légionelloses,
etc.) ;
–– mettre en œuvre rapidement en lien avec les ARS des mesures d’investigation autour de cas
suspect ;
–– mettre en place par les ARS des mesures préventives et correctives.
Le système de surveillance sanitaire s’appuie sur les actions suivantes :
–– la surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO). À cet effet, en lien avec les ARS,
une sensibilisation des différentes associations de professionnels de santé à signaler sans
délai de toutes MDO à la plate-forme de veille de l’ARS ;
–– la surveillance des données globales de morbidité et surveillance syndromique. Toutes ces
données (données globales, indicateurs spécifiques) issues des structures d’urgence et des
associations SOS Médecins seront analysées quotidiennement au niveau régional ;
–– la surveillance par les laboratoires et structures de référence.
Le dispositif de surveillance renforcé sera effectif la veille précédant le premier match et se terminera une semaine après le dernier match ayant lieu dans la région.
Un système d’information permettant d’assurer une surveillance sanitaire en routine sera mis en
œuvre entre le(s) SAMU territorialement compétent(s) et l’ARS-CIRE conformément à l’organisation
établie.
Un bilan de surveillance syndromique InVS, en lien avec l’évènement sera transmis par la Cire
après chaque match à l’ARS concernées. Une synthèse hebdomadaire au plan national sera envoyée
au département des urgences sanitaires de la direction générale de la santé.
La version finalisée du document relative au dispositif de surveillance sanitaire dans le cadre de
l’Euro 2016, sera transmis par l’InVS aux CIRE et aux ARS.
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ANNEXE 5

L’ ASSISTANCE MÉDICALE AUPRÈS DES ÉQUIPES SPORTIVES
ET DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
L’encadrement médical des équipes sportives et des délégations est assurée sous l’autorité de
l’organisateur EURO 2016 SAS en lien avec la Fédération française de football (FFF) (annexe 5)
Les équipes sportives seront accompagnées par leur propre staff médical et pourront joindre à
tout moment un coordinateur médical (en général, un médecin fédéral disposant d’un annuaire de
spécialités médicales).
L’ARS veille à l’application de la réglementation conformément aux modalités décrites au point V.
Les équipes médicales composées de professionnels de santé (médecin[s], kinésithérapeute[s],
etc.) disposent de matériel conformément aux procédures établies au point II de la présente
instruction.
Chaque professionnel de santé des équipes sportives est en charge de l’élimination des déchets
de soins selon la filière DASRI. Il lui appartient de s’assurer que les déchets produits du fait des
soins apportés aux joueurs ou aux membres de l’équipe sont éliminés conformément aux articles
R.1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique (CSP). À ce titre, chaque professionnel de santé
susceptible de produire des déchets d’activité de soins à risques infectieux doit disposer des équipements nécessaires à leur élimination correcte. Une attention toute particulière doit être accordée
aux déchets piquants ou coupants, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique.
La couverture sanitaire sur les sites d’entraînement est assurée par les équipes médicales des
sportifs en lien avec les associations de sécurité civile agréées. Selon le nombre de personnes
présentes, notamment lors de l’ouverture de l’entraînement au public, les secouristes mettent en
œuvre un dispositif prévisionnel de secours.
En cas d’incident ou d’accident impliquant la nécessité de prise en charge d’un membre d’une
équipe ou d’une délégation, le SAMU-Centre 15 est systématiquement informé pour réguler et
coordonner, le cas échéant, le transport sanitaire depuis un site d’entrainement ou un camp de
base.
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ANNEXE 6

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AUX MODALITÉS D’EXERCICE DE LA PRATIQUE
MÉDICALE PAR DES MÉDECINS ÉTRANGERS
I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
En application des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique (CSP), pour
exercer en France les médecins doivent répondre à trois conditions :
1. Condition de nationalité
Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les personnes non ressortissantes de
l’Union européenne sont tenues de demander une autorisation d’exercice lorsqu’elles sont titulaires
d’un diplôme délivré par un État, membre ou partie, ou reconnu par l’un de ces États, conformément aux dispositions de l’article L. 4111-2 (I bis) du code de la santé publique.
2. Condition de diplôme
Être titulaire d’un diplôme français d’État de docteur en médecine ou être titulaire d’un titre de
formation de médecin délivré par un État, membre ou partie, conformément aux dispositions de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
3. Condition d’inscription à l’ordre
Préalablement à leur exercice, les professionnels doivent être inscrits à l’ordre des médecins,
lorsque les deux conditions cumulatives précédentes sont remplies. Lors de leur inscription, l’ordre
vérifie que l’intéressé maîtrise suffisamment la langue française et répond aux conditions d’exercice en France, ce qui offre la garantie de la reconnaissance effective des diplômes délivrés par les
États, membres ou parties.
À l’heure actuelle, en vertu des dispositions du code de la santé publique, tout professionnel
exerçant une profession réglementée en France doit remplir les conditions légales d’exercice en
vigueur. Dès lors, les médecins titulaires de diplômes hors UE ne peuvent pas exercer sans l’autorisation ministérielle d’exercice prévue par les dispositions de l’article L. 4111-2 du CSP, ce qui est
une procédure lourde au regard d’un exercice provisoire en France dans le cadre des compétitions
sportives.
Un dispositif moins contraignant existe pour les médecins ressortissants d’un État, membre ou
partie, et titulaires d’un titre de formation délivré par l’un de ces États, qui peuvent exécuter en
France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession en bénéficiant d’une
procédure allégée.
L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de
pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (article L. 4112-7 du
CSP – déclaration de prestation de service – arrêté du 20 janvier 2010). Cette disposition s’applique
de fait aux médecins des délégations sportives étrangères répondant aux conditions précitées. Par
ailleurs, il n’existe pas de disposition similaire pour les médecins ressortissants des pays hors UE
ou hors de l’Espace économique européen titulaires d’un titre de formation délivré par l’un de ces
États.
II. – MODALITÉS ORGANISATIONNELLES
Dans le cadre du championnat d’Europe de football 2016, les médecins titulaires de diplômes non
européens, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, doivent se déclarer auprès
de la société EURO SAS responsable de l’organisation. Une liste nominative de tous les médecins
appelés à intervenir est adressée par le médecin fédéral national de la FFF à la direction générale
de la santé, qui retransmet la liste aux agences régionales concernées. La direction générale de la
santé adresse la liste à la direction générale de l’offre de soins qui se charge de communiquer la
liste au Conseil national de l’ordre des médecins.
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ANNEXE 7

FICHE TECHNIQUE RELATIVE À L’IMPORTATION DE MÉDICAMENTS
ET/OU DE PRODUITS SANGUINS LABILES
I. – IMPORTATION DES MÉDICAMENTS
Selon l’article L. 5124-13 du code de la santé publique (CSP), l’importation sur le territoire douanier
des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Cependant, l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du CSP, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 du CSP et L. 5121-14-1 du CSP, l’autorisation temporaire
d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du CSP valent autorisation d’importation.
Pour les médicaments ne bénéficiant pas des autorisations précitées, une autorisation d’importation est requise.
Il existe des cas d’exonération de demande d’autorisation d’importation. Aussi, il convient de
distinguer les deux cas suivants :
1. Les médicaments détenus personnellement par les sportifs
Les sportifs ne peuvent détenir un médicament qu’en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n’excédant pas trois mois aux conditions
normales d’emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l’ordonnance prescrivant le
médicament.
Les médicaments sont transportés personnellement par les sportifs pour leur usage personnel :
L’article L.5124-13 du CSP prévoit que l’autorisation d’importation n’est pas requise pour le
sportif qui transporte personnellement un médicament. Il convient que le sportif transportant son
médicament détienne la prescription médicale correspondant au médicament transporté, afin de la
présenter, le cas échéant, aux services des douanes.
Pour les autres médicaments importés par un sportif par une autre voie que le transport personnel,
l’autorisation d’importation est requise.
2. Les médicaments détenus par les médecins des sportifs
et des personnels d’accompagnement des équipes
Le médecin de l’équipe sportive peut importer des médicaments pour un usage collectif selon
deux modalités :
a) La trousse d’urgence
Le médecin détient et transporte dans sa trousse d’urgence des médicaments répondant strictement à des exigences de première nécessité. Cette trousse d’urgence peut contenir des médicaments stupéfiants dans la limite de 10 unités de prise (arrêté du 22 février 1990 fixant la provision
de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs
vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes)
b) Les médicaments nécessaires au traitement des pathologies courantes
des sportifs et des personnels d’encadrement
Le médecin peut également détenir et transporter les médicaments nécessaires aux soins urgents
et/ou au traitement des pathologies courantes des sportifs qu’il encadre et des personnels d’accompagnement de l’équipe.
Le médecin responsable de la détention des médicaments susceptibles d’être prescrits dans ce
cadre doit dresser sur papier à en-tête de sa fédération sportive la liste des produits destinés au
traitement des pathologies courantes ou à la trousse d’urgence. Il adresse cette liste, préalablement ou à défaut simultanément à l’importation des médicaments, à l’ANSM (dajr@ansm.sante.fr),
qui en communique une copie à l’Agence française de lutte contre le dopage. Cette liste doit être
établie en français ou en anglais et comporter pour chaque substance active la DCI.
L’ANSM s’assure uniquement que cette liste ne contient pas de substances stupéfiantes.
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Les médicaments mentionnés au a et au b sont importés, détenus, transportés et le cas échéant,
administrés sous la responsabilité du médecin de l’équipe sportive.
Le médecin de l’équipe sportive peut réapprovisionner la trousse d’urgence et des médicaments
nécessaires au traitement des pathologies courantes des sportifs et des personnels d’encadrement.
Le médecin responsable peut également importer les médicaments nécessaires au réapprovisionnement de sa trousse d’urgence ou des médicaments destinés au traitement des pathologies
courantes. Dans le second cas, le médecin doit dresser sur papier à en-tête de sa fédération sportive
la liste des produits importés aux fins de ce réapprovisionnement. Il adresse cette liste, préalablement ou à défaut simultanément à l’importation des médicaments, à l’ANSM (dajr@ansm.sante.fr),
qui en communique une copie à l’Agence française de lutte contre le dopage. Cette liste doit être
établie en français ou en anglais et comporter pour chaque substance active la DCI.
L’ANSM s’assure uniquement que cette liste ne contient pas de substances stupéfiantes.
II. – IMPORTATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL)
L’importation de produits sanguins labiles (PSL) à usage thérapeutique direct nécessite une
autorisation préalable de l’ANSM (art. L.1221-12 du CSP). L’autorisation d’importation des PSL ne
peut être accordée que si les produits concernés répondent aux conditions de qualification et de
tests prévus dans la réglementation française (art. D.1221-60 du CSP).
Seul l’EFS (Établissement français du sang) et le CTSA (centre de transfusion sanguine des
armées) peuvent importer des PSL destinés à la transfusion sanguine (art. D.1221-63 du CSP).
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 4 décembre 2015modifiant le modèle de la fiche de notification figurant à l’annexe 29
de l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et
autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique (JORF no 0290
du 15 décembre 2015)
NOR : AFSP1530088A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-2 et D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres
maladies mentionnées à l’article D. 3111-7 du code de la santé publique ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 octobre 2015,
Arrête :
Art. 1er. – La notification obligatoire à l’autorité sanitaire des données individuelles concernant les
cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit le stade, est effectuée sur
les fiches de notification disponibles :
1° Par voie électronique sur l’application www.e-do.fr. La liste des données individuelles recueillies sur ces fiches figure à l’annexe 1 du présent arrêté ; ou
2° Sur demande auprès de l’Institut de veille sanitaire.
Les données individuelles notifiées dans les conditions mentionnées au 2o sont celles figurant sur
la fiche de notification obligatoire à l’autorité sanitaire des données individuelles concernant les cas
d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit le stade, telle que figurant à
l’annexe 29 de l’arrêté du 22 août 2011 susvisé et remplacée par la fiche dont le modèle constitue
l’annexe 2 du présent arrêté.
Art. 2. – Le recueil, pour les cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine chez
l’adulte, de la variable relative à la prise d’une prophylaxie préexposition sera mis en œuvre à
compter de la date de publication, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé, d’une recommandation temporaire d’utilisation de la spécialité Truvada® (emtricitabine/
tenefovir disoproxil fumarate) dans la prophylaxie préexposition du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH).
Art. 3. – Le présent arrêté, en tant qu’il modifie l’annexe 29 de l’arrêté du 22 août 2011 susvisé
nécessaire à la notification sur les fiches disponibles sur demande auprès de l’Institut de veille
sanitaire, entre en vigueur à la date de publication des annexes au Bulletin officiel no 2015/12 daté
du 15 janvier 2016 pour les établissements volontaires participant à la phase pilote de la mise en
œuvre de l’application e-Do, et à partir du 1er avril 2016 pour l’ensemble des établissements et
professionnels de santé concernés, lors du déploiement national de l’application e-Do.
Art. 4. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 4 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, secrétaire général,
	C. Poiret
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Nota : Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité no 2015-12 du 15 janvier 2015. Elles sont disponibles sur le site de l’Institut de veille sanitaire
(http://www.invs.sante.fr) ou sur demande auprès de l’Institut de veille sanitaire.
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ANNEXE 1

VIH ADULTES ET ENFANTS
CATÉGORIES
de données

Caractéristiques sociodémographiques

Sérologie VIH actuelle
(Test VIH + actuel)

E-DO ADULTES
(A) ou enfant (E)

DONNÉES
Code d’anonymat

A et E

Année de naissance

A et E

Sexe

A et E

Transgenre : homme vers femme/femme vers homme/non/inconnu

A

Pays de domicile :

A et E

Si France, préciser département

A et E

Autres pays

A et E

Inconnu

A et E

Lieu/pays de naissance

A et E

France métropolitaine/Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, SaintBarthélemy/France outre-mer/autre/inconnu

A et E

Étranger :

A et E

Préciser le pays

A et E

Année d’arrivée

A et E

Nationalité

A et E

Française

A et E

Étrangère, préciser

A et E

Profession/catégorie socioprofessionnelle (exercée ou non) à préciser

A

Si profession médicale : type de profession médicale

A

En activité professionnelle : oui/non (formation, chômage, retraite, etc.)/inconnu

A

Statut vital : décédé/vivant/inconnu

A et E

Date de décès

A et E

Lieu/pays de naissance de la mère

E

France métropolitaine/Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, SaintBarthélemy/France outre-mer/autre

E

Autre pays, préciser

E

Date de la sérologie actuelle

A et E

Type de virus : VIH -1/VIH 2/type non précisé

A et E

Motif(s) de réalisation de la sérologie actuelle :

A et E

Risque d’exposition au VIH datant de moins de 6 mois

A et E

Risque d’exposition au VIH datant de 6 mois au plus

A et E

Symptômes/signes cliniques liés au VIH

A et E

Infection sexuellement transmissible

A et E

Contrôle d’une sérpositivité connue

A et E
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CATÉGORIES
de données

E-DO ADULTES
(A) ou enfant (E)

DONNÉES
Confirmation d’un TROD positif

A et E

Confirmation d’un autotest positif

A et E

Grossesse

A et E

Dépistage sans notion d’exposition au VIH

A et E

Séropositivité d’un des parents

A et E

Arrivée de zone endémique

A et E

Inconnu

Circonstances probables
de la contamination

Autre, préciser

A et E

Initiative de la sérologie actuelle

A

Proposée par le médecin

A

Demandée par la personne

A

Inconnu

A

Mode(s) probable(s) de contamination

A et E

Rapports homosexuels, préciser si la personne a des rapports hétérosexuels

A et E

Rapports hétérosexuels

A et E

Usage de drogues injectables

A et E

Transfusion, préciser date et lieu

A et E

Transmission materno-fœtale :

A et E

– mode de contamination de la mère : rapports hétérosexuel/usages de drogues
injectables/transfusion/autre, préciser/inconnu

A et E

– découverte de la séropositivité de la mère : avant la grossesse/pendant la
grossesse, préciser le trimestre/après la grossesse/date inconnue

A et E

– prophylaxie antirétrovirale : chez la mère pendant la grossesse/chez la mère
pendant l’accouchement/chez l’enfant en post-natal/inconnue

A et E

Autre mode de contamination, préciser

A et E

Inconnu

A et E

La date de contamination peut-elle être estimée ?

A et E

Si oui préciser à quelle date ou période

A et E

Lieu probable de contamination : France, autre pays, inconnu

A et E

Partenaires sexuel à l’origine probable de la contamination

A et E

Homosexuel/bisexuel

A et E

Usagers de drogues injectables

A et E

Originaire d’Afrique subsaharienne

A et E

Originaire des Caraïbes/Guyane

A et E

Appartenant à une autre population exposée au VIH, préciser:

A et E

N’appartenant pas à une autre population exposée au VIH, préciser

A et E

Aucune information disponible sur le partenaire

A et E

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 275

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

CATÉGORIES
de données
Sérologies VIH antérieures et
recours à une PrEP

Statut VHC, VHB et IST

Satut clinique et immunologique
au moment du diagnostic de
l’infection VIH

Divers

Codéclarant

E-DO ADULTES
(A) ou enfant (E)

DONNÉES
Négative (y compris tests rapides et autotest) : oui/non/inconnu

A

Si oui : date de la dernière sérologie négative

A

Confirmée positive : oui/non/inconnue

A et E

Si oui, date de la première confirmée positive

A et E

Recours à une prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP) : oui, non, inconnu

A

ARN VHC (si < 18 mois) au moment du diagnostic VIH : positif/négatif/inconnu

E

Ac anti-VHC (si enfant > 18 mois) au moment du diagnostic :
positif/négatif/inconnu

E

Ac anti-VHC au moment du diagnostic
positif/négatif/inconnu

A

Ag HBs au moment du diagnostic
positif/négatif/inconnu

A et E

IST (syphillis, gonococcie, chlamydiose, LGV) au moment du diagnostic ou dans
les 12 mois précédents

A

Si, oui laquelle /non/inconnu

A

Stade clinique :

A et E

Primo-infection symptomatique

A et E

Asymptomatique

A et E

Symptomatique non sida

A et E

Sida

A et E

Non précisé

A et E

Nombre de CD4 et date

A et E

% de CD4

E

Charge virale et date

A et E

Observations

A et E

Surveillance virologique : pas de refus/refus

A

Inclusion dans l’enquête périnatale française :

E

Oui/non/inconnu

E

Si oui : préciser la maternité (département, nom)

E

Département du codéclarant

A et E

Codéclarant

A et E

Si non trouvé : nom, prénom, courriel, cadre d’exercice, département, laboratoire

A et E

Si labo non trouvé : nom, adresse, CP, commune

A et E
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SIDA ADULTES ET ENFANTS
CATÉGORIES
de données
Caractéristiques sociodémographiques

DONNÉES

E-DO ADULTES (A)
ou enfant (E)

Code d’anonymat

A et E

Année de naissance

A et E

Sexe

A et E

Transgenre : homme vers femme/femme vers homme/non/inconnu

A

Pays de domicile :

A et E

Si France, préciser département

A et E

Autres pays

A et E

Inconnu

Stade clinique et
immunologique

Circonstances probables
de la contamination

Lieu/pays de naissance

A et E

France métropolitaine/Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, SaintBarthélemy/France outre-mer/autre/inconnu

A et E

Étranger :

A et E

Préciser le pays

A et E

Année d’arrivée

A et E

Nationalité

A et E

Française

A et E

Étrangère, préciser

A et E

Profession/catégorie socioprofessionnelle (exercée ou non) à préciser

A

Si profession médicale : type de profession médicale

A

En activité professionnelle

A

Statut vital

A et E

Date de décès

A et E

Lieu de naissance de la mère

E

France métropolitaine/Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, SaintBarthélemy/France outre-mer/autre

E

Autre pays, préciser

E

Pathologies à cocher (type, localisation et date)

A et E

Autres, préciser

A et E

Traitement anti-rétroviaux présida ≥ 3 mois : oui/non/inconnu

A et E

Nombre de CD4 et date

A et E

% de CD4

E

Charge virale et date

A et E

Modes probables de contamination

A et E

Rapports homosexuels, préciser si la personne a des rapports hétérosexuels

A et E

Rapports hétérosexuels

A et E

Usage de drogues injectables

A et E

Transfusion, préciser date et lieu

A et E

Transmission materno-fœtale :

A et E

– mode de contamination de la mère : rapports hétérosexuels/usage de drogues
injectables/transfusion/autre, préciser/inconnu

A et E

– découverte de la séropositivité de la mère : avant la grossesse/pendant la
grossesse, préciser le trimestre/après la grossesse/date inconnue

A et E

– prophylaxie antirétroviral : chez la mère pendant la grossesse/chez la mère pendant
l’accouchement/chez l’enfant en post-natal/inconnue

A et E

Autre mode de contamination, préciser

A et E

Inconnu

A et E
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CATÉGORIES
de données

Sérologies VIH antérieures

DONNÉES

E-DO ADULTES (A)
ou enfant (E)

La date de contamination peut-elle être estimée? oui/non/inconnu

A et E

Si oui préciser à quelle date ou période, et comment

A et E

Lieu probable de contamination: France, autre pays, inconnu

A et E

Partenaires sexuel à l’origine probable de la contamination

A et E

Homo/bisexuel

A et E

Usagers de drogue injectables

A et E

Originaires d’Afrique subsaharienne

A et E

Originaire des Caraïbes/Guyane

A et E

Appartenant à une autre population exposée au VIH, préciser

A et E

N’appartenant pas à une autre population exposée au VIH, préciser

A et E

Aucune information disponible sur le partenaire

A et E

Confirmée positive : oui/non/inconnue

A et E

Si oui :

Statut VHC, VHB et IST

Divers

– date de la première confirmation

A et E

– type de virus : VIH 1/VIH 2/ type non précisé

A et E

ARN VHC (si < 18 mois) au moment du diagnostic VIH : positif/négatif/inconnu

E

Ac anti-VHC au moment du diagnostic
positif/négatif/inconnu

A et E

Ag HBs au moment du diagnostic
positif/négatif/inconnu

A et E

Observations

A et E

Inclusion dans l’enquête périnatale française :

E

Oui/non/inconnu

E

Si oui : préciser la maternité (département, nom)

E
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ANNEXE 2
ARS de :

Sida chez l’adulte (15 ans et plus)

12220*xx
50958#xx

Maladie à déclaration obligatoire (Art� L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique)

Critères de notification du sida chez l’adulte et l’adolescent*�

Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée)
pendant 12 mois, par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille sanitaire�

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe*:

H

Année de naissance :
F

transgenre H vers F

transgenre F vers H

Pays de domicile* :

France, préciser le département :

Lieu de naissance :

France métropolitaine

autre pays

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

autre pays, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Année d’arrivée en France :
Nationalité :

française

étrangère, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Profession (exercée ou non)* : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � En activité professionnelle :

oui

Statut vital :

inconnu

vivant

décédé, préciser la date du décès :

Diagnostic : première(s) pathologie(s) opportuniste(s)*
MOIS

Biologie
ANNÉE

Cancer invasif du col

Infection à VIH diagnostiquée avant le sida :

Candidose bronches/trachée/poumons

Type de virus :

Coccidioïdomycose1

non

inconnu

VIH-2

type non précisé

/ mm3

Date :

(mesure la plus proche possible du diagnostic du sida)

Cryptosporidiose2
Encéphalopathie à VIH3

Charge virale :

Histoplasmose1

copies/ml

Date :

(mesure la plus proche possible du diagnostic du sida)

Infection à CMV4
Localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Infection à HSV5
Infection à Mycobacterium1
Kansasii

atypique autre

Xenopi

non identifiée

Localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Isosporidiose2
Leucoencéphalite multifocale progressive
Lymphome cérébral primaire
Lymphome non Hodgkinien6
Type et localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Pneumocystose pulmonaire
Pneumopathie bactérienne récidivante7
Sarcome de Kaposi
Septicémie récidivante à Salmonella non typhi
Syndrome cachectique8
Toxoplasmose cérébrale
Tuberculose extrapulmonaire ou miliaire
Tuberculose pulmonaire

Traitements antirétroviraux avant le sida, de durée ≥3 mois
Non

VIH-1

Nombre de CD4 :

Cryptococcose extra-pulmonaire

Oui

oui

Si oui, date du premier diagnostic VIH :

Candidose œsophagienne

Avium

non (formation, chômage, retraite, etc�)

Inconnu

Circonstances probables de la contamination
Mode(s) probable(s) de contamination :
rapports homosexuels*, préciser s’il s’agit d’un homme ayant aussi des
rapports hétérosexuels :
oui
non
inconnu
rapports hétérosexuels
usage de drogues injectables
autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
inconnu
Partenaire sexuel à l’origine probable de la contamination*:
homosexuel/bisexuel
usager de drogues injectables
originaire d’Afrique subsaharienne
originaire des Caraïbes/Guyane
appartenant à une autre population exposée au VIH
Préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
n’appartenant pas à une autre population exposée au VIH
Préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
aucune information disponible sur le partenaire
oui
non
La date de contamination peut-elle être estimée :
Si oui, préciser à quelle date ou période : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
et comment : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(prise de risque unique, primo-infection, test antérieur���)

Lieu probable de contamination :

France

autre pays

inconnu

Observations

Statut VHC et VHB au moment du diagnostic de sida
Ac anti-VHC :

positif

négatif

inconnu

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

Ag HBs :

positif

négatif

inconnu

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

Médecin déclarant
Nom : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Tél� :
Cadre d’exercice :

Courriel : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Hôpital ou clinique (nom) : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Nom du chef de service : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Spécialité du service : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Médecine libérale, préciser la spécialité : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Adresse : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Code postal :

Ville :

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

Date de notification :

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au médecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification du sida chez l’adulte (15 ans et plus)
Doit être déclaré tout diagnostic de sida chez une personne de 15 ans ou plus selon la définition du sida de l’OMS révisée
en 1993 et publiée dans le BEH n°51/1987 et n°11/1993�

2 - Mode de remplissage du formulaire par le clinicien
Caractéristiques sociodémographiques
- Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (www�e-do�fr)� À défaut, il peut
être calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom,
de la date de naissance et du sexe de la personne� Ce code indispensable à l’enregistrement du cas, permet de repérer
les doubles déclarations�
- Concernant le sexe, le terme « transgenre » désigne toute personne dont l’identité de genre, l’expression ou le
comportement sont en inadéquation avec son sexe biologique�
- Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement la personne et non à une adresse temporaire liée à une
prise en charge médicale ou autre�
- La profession ou la catégorie socioprofessionnelle (ex : cadre, profession intermédiaire, employé…) doit être précisée,
que la personne soit en activité ou non� Si la personne n’est plus en activité, indiquer la dernière profession exercée� « Sans
profession » concerne seulement les personnes n’ayant jamais exercé de profession�
Diagnostic du sida : première(s) pathologie(s) opportuniste(s)
- La rubrique concerne uniquement la ou les pathologies inaugurales de sida� Seules sont enregistrées la 1re pathologie
définissant le sida et celles survenant éventuellement dans le mois qui suit�
- Le mois et l’année du diagnostic sont indispensables à l’enregistrement du cas�
- Les notes (de 1 à 8) précisent les critères de déclaration de certaines pathologies :
1� Disséminée ou extra-pulmonaire�
2� Avec diarrhée persistant pendant plus d’un mois�
3� Troubles cognitifs ou moteurs invalidants, perturbant les activités professionnelles et quotidiennes sur plusieurs
semaines ou mois�
4� Atteignant un organe autre que le foie, la rate et les ganglions�
5� Infection cutanéo-muqueuse ulcérée persistant pendant plus d’un mois ; ou bronchique, pulmonaire ou
œsophagienne�
6� Lymphome à petites cellules non clivées (lymphome de type Burkitt), lymphome immunoblastique, lymphome à
grandes cellules B ou autre lymphome de phénotype immunologique inconnu�
7� Au moins 2 épisodes sur une période d’un an�
8� Perte de poids involontaire de plus de 10 % du poids de base et soit diarrhée chronique pendant plus d’un mois,
soit asthénie chronique et fièvre pendant plus d’un mois, chez un patient dont le nombre absolu de lymphocytes
CD4 est inférieur à 200/mm3�
Circonstances probables de la contamination
Concernant les hommes contaminés par rapports homosexuels, l’intérêt de préciser s’ils ont aussi des rapports hétérosexuels
est de caractériser la population bisexuelle découvrant sa séropositivité et d’appréhender le risque de diffusion de l’infection
à VIH à la population hétérosexuelle�
Partenaire sexuel à l’origine probable de la contamination
- Le libellé « partenaire originaire des Caraïbes/Guyane » inclut notamment la Guadeloupe et la Martinique�
- Les « autres populations exposées au VIH » incluent notamment les partenaires originaires d’une autre zone géographique
à forte prévalence (Asie, Europe de l’Est…) et les partenaires prostitué(e)s�

3 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical »� L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données�
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS�
Les notices d’information, destinées aux personnes dont vous déclarez le sida, sont disponibles sur le site web de l’InVS :
www�invs�sante�fr
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ARS de :

Fiche biologiste : infection à VIH chez l’adulte (15 ans et plus)
Maladie à déclaration obligatoire (Art L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique)

Critères de notification* : toute sérologie VIH confirmée positive chez un sujet de 15 ans et plus pour la première fois pour
le laboratoire (hors dépistage anonyme), même si le second prélèvement nécessaire à la validation de la séropositivité n’a pu
être obtenu et même si une sérologie positive a pu être réalisée auparavant dans un autre laboratoire
Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée) pendant 12 mois,
par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille sanitaire

12221*xx
50959#xx

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe :

M

Année de naissance :
Pays de domicile* :

F

France, préciser le département :

autre pays

Sérologie VIH actuelle

Sérologies VIH antérieures (y compris tests rapides)*

Date du prélèvement de la sérologie positive* :

Négative :

Type de virus :

VIH-1

Profil de séroconversion* :

VIH-2

inconnu

oui

non

oui

non

inconnu

Si oui, date de la dernière négative :
inconnu

(WB ou IB incomplet témoin d’une contamination très récente)

Surveillance virologique*

Observations

Votre participation à cette surveillance est volontaire
Le buvard est à adresser au CNR du VIH accompagné d’une photocopie de
cette fiche.



Biologiste déclarant

Clinicien prescripteur ou prenant en charge le patient

Nom :                         Tél :

Nom :                         Tél :

Courriel :                                                        

Courriel :                                                        

Nom et adresse du laboratoire (ou cachet) :

Cadre d’exercice :





Hôpital ou clinique (nom) :                                     



Chef de service et spécialité :                                  



Médecine libérale, préciser la spécialité :                         



Autre, préciser :                                             




Date de notification :

Adresse :                                                        

Code postal :

Ville :                              

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au médecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification de l’infection à VIH chez l’adulte (15 ans et plus)
Doit être déclarée toute sérologie VIH confirmée positive pour la première fois pour votre laboratoire, même si le second
prélèvement nécessaire à la validation de la séropositivité n’a pu être obtenu et même si une sérologie positive a été
réalisée auparavant dans un autre laboratoire Ceci permet :
- au biologiste de ne pas avoir à rechercher les éventuels antécédents de sérologie positive ;
- de disposer d’une définition de cas homogène pour l’ensemble des biologistes ;
- d’augmenter l’exhaustivité de la surveillance du VIH puisque la sérologie antérieure a pu ne pas être déclarée ;
- et d’évaluer cette exhaustivité par comparaison avec l’enquête LaboVIH, qui utilise la même définition de cas

2 - Mode de remplissage du formulaire par le biologiste
Caractéristiques sociodémographiques
- Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (wwwe-dofr) À défaut, il peut être
calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom, de la
date de naissance et du sexe de la personne Ce code est indispensable à l’enregistrement du cas et permet de repérer
les doubles déclarations
- Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement la personne et non à une adresse temporaire liée à une
prise en charge médicale ou autre
Sérologie VIH actuelle
- La date du prélèvement de la sérologie positive fait référence à la date du 1er prélèvement pris en charge par votre
laboratoire
- Un profil de séroconversion en Western Blot correspond en général à la présence unique d’anticorps anti-gp160 et
anti-p24, plus ou moins associés à des anticorps faibles contre d’autres protéines virales ; les anti-gp41 et anti-p34 sont en
général absents Sur Immunoblot, l’absence d’anti-p34 est en faveur d’un profil de séroconversion
En cas de doute, le Centre national de référence (CNR) du VIH peut être consulté : fbarin@meduniv-toursfr ou
0247478058 / 57
Sérologies VIH antérieures (y compris tests rapides : TROD et autotests)
L’information sur l’existence de sérologies antérieures négatives et la date de la dernière négative est indispensable à
l’estimation de l’incidence du VIH (nombre annuel de nouvelles contaminations)
Coordonnées du biologiste déclarant et du clinicien
Il vous est demandé d’indiquer vos coordonnées, ainsi que celles du clinicien prescripteur ou prenant en charge le patient
afin de permettre à l’InVS, pendant une période de 12 mois, de valider éventuellement certaines informations (code
d’anonymat invalide, information manquante, feuillet médical non reçu…)

3 - Surveillance virologique
Il s’agit de tests complémentaires effectués par le CNR du VIH sur le premier prélèvement réalisé pour le diagnostic de
l’infection, notamment du test d’infection récente qui permet de calculer l’incidence du VIH Le matériel nécessaire à cette
surveillance (buvards, sachets plastiques et enveloppes T pré-adressées) est disponible auprès de l’ARS de votre lieu
d’exercice
Votre participation à la surveillance virologique est volontaire Pour y participer, vous devez déposer sur le buvard 6 fois
20 microlitres de sérum du premier prélèvement, faire sécher le buvard au moins 1 heure à température ambiante, le
placer dans le sachet plastique, puis l’envoyer au CNR avec une photocopie de la présente déclaration dans l’enveloppe T
pré-adressée Les conditions d’envoi de ce prélèvement (sérum séché sur un buvard inséré dans un sachet plastique) le
rendent non dangereux, un triple emballage n’est donc pas nécessaire
La participation des patients à cette surveillance est également volontaire Vous n’avez pas besoin d’attendre de savoir si le
patient refuse d’y participer, puisque c’est le médecin qui mentionne son refus sur le feuillet médical (environ 2 % de refus)
Dans ce cas, l’InVS en informe le CNR, qui détruit alors les données virologiques
Pour plus d’information : http://wwwchu-toursfr/le-centre-national-de-reference-du-vih-cnr-presentationhtml

4 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical » L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS
Les notices d’information, destinées aux personnes dont vous déclarez l’infection VIH, sont disponibles sur le site web de
l’InVS : wwwinvssantefr
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 282

Version 2015

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

ARS de :

Fiche clinicien : infection à VIH chez l’adulte (15 ans et plus)

Maladie à déclaration obligatoire (Art. L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique).

Critères de notification : toute sérologie VIH confirmée positive chez un sujet de 15 ans et plus .
Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978
modifiée) pendant 12 mois, par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille
sanitaire .

12221*xx
50959#xx

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe* :

Année de naissance :

H

F

transgenre H vers F

transgenre F vers H

Pays de domicile* :

France, préciser le département :

Lieu de naissance :

France métropolitaine

autre pays
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

autre pays, préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année d’arrivée en France :
Nationalité :
française
étrangère, préciser :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Profession (exercée ou non)* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En activité professionnelle :
vivant
décédé, préciser la date du décès :
Statut vital :

oui
inconnu

non (formation, chômage, retraite, etc .)

Sérologie VIH actuelle

Sérologies VIH antérieures et recours à une PrEP*

Date du prélèvement de la sérologie positive :

Négative :

Motif(s) de réalisation de la sérologie actuelle* (plusieurs choix possibles) :
risque d’exposition au VIH datant de moins de 6 mois
risque d’exposition au VIH datant de 6 mois ou plus
symptômes/signes cliniques liés au VIH
infection sexuellement transmissible
contrôle d’une séropositivité connue
confirmation d’un TROD positif
confirmation d’un utotest positif
grossesse
dépistage sans notion d’exposition au VIH
autre, préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Initiative de la sérologie actuelle* :

proposée par le médecin
demandée par la personne

(y compris
tests rapides*)

oui
non
inconnu
Si oui, date de la dernière négative :

Confirmée positive :

oui

non

inconnu
:

Recours à une PrEP :

oui

non

inconnu

(si oui, merci
Si oui, date de la première confirmée positiv
de compléter
néanmoins cette déclaration)
(quelle que soit la période)

VHC, VHB et IST (syphilis, gonococcie, chlamydiose, LGV)
Ac anti-VHC au moment du diagnostic VIH :

positif

négatif

inconnu

Ag HBs au moment du diagnostic VIH :

positif

négatif

inconnu

non

inconnu

IST au moment du diagnostic VIH ou dans les 12 mois précédents :
oui, la(es)quelle(s) : . . . . . . . . . . .

Statut clinique et immunologique au moment du diagnostic d’infection à VIH
Stade clinique :

primo-infection symptomatique*
sida*, préciser :

asymptomatique

- pathologie(s) inaugurale(s) de sida :

symptomatique non sida

inconnu

. . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

- date de diagnostic du sida :
- traitements antirétroviraux pré-sida ≥3 mois :
(au cours des deux dernières années)

Nombre de CD4 :

/mm

oui

non

Charge virale :

Date :

3

(mesure la plus proche possible du diagnostic d’infection à VIH)

inconnu
copies/ml

Date :

(mesure la plus proche possible du diagnostic d’infection à VIH)

Circonstances probables de la contamination

Partenaire sexuel à l’origine probable de la contamination*

Mode(s) probable(s) de contamination :
rapports homosexuels*, préciser s’il s’agit d’un homme ayant aussi des
oui
non
inconnu
rapports hétérosexuels :
rapports hétérosexuels
usage de drogues injectables
autre, préciser :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
inconnu
oui
non
La date de contamination peut-elle être estimée :
Si oui, préciser à quelle date ou période :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
et comment (prise de risque unique, test antérieur...) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu probable de contamination :
France
autre pays
inconnu

Préciser s’il s’agit d’un partenaire :
homosexuel/bisexuel
usager de drogues injectables
originaire d’Afrique subsaharienne
originaire des Caraïbes/Guyane
appartenant à une autre population exposée au VIH
Préciser : . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
n’appartenant pas à une autre population exposée au VIH
Préciser : . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
aucune information disponible sur le partenaire

Surveillance virologique*

Observations

Après avoir été informée, la personne refuse les tests de la surveillance
(ne cocher cette case qu’en cas de refus de la personne)
virologique :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Biologiste à l’origine du diagnostic VIH

Clinicien déclarant

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. :
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du laboratoire (ou cachet) :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. :
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadre d’exercice :
Hôpital ou clinique (nom) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Chef de service et spécialité :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Médecine libérale, préciser la spécialité : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autre, préciser :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Date de notification :

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Code postal :

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de notification :

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au mé ecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification de l’infection à VIH chez l’adulte (15 ans et plus)
Doit être déclaré tout diagnostic d’infection à VIH (sérologie VIH confirmée positiv ) chez une personne de 15 ans et plus.

2 - Mode de remplissage du formulaire par le clinicien
Caractéristiques sociodémographiques
- Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (www .e-do .fr) . À défaut, il peut
être calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom,
de la date de naissance et du sexe de la personne . Ce code, indispensable à l’enregistrement du cas, permet de repérer
les doubles déclarations .
- Concernant le sexe, le terme « transgenre » désigne toute personne dont l’identité de genre, l’expression ou le
comportement sont en inadéquation avec son sexe biologique .
- Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement la personne et non à une adresse temporaire liée à une
prise en charge médicale ou autre .
- La profession ou la catégorie socioprofessionnelle (ex : cadre, profession intermédiaire, employé…) doit être précisée,
que la personne soit en activité ou non . Si la personne n’est plus en activité, indiquer la dernière profession exercée . « Sans
profession » concerne seulement les personnes n’ayant jamais exercé de profession .
Sérologie VIH actuelle : Les variables « Motif(s) de réalisation de la sérologie actuelle » et « Initiative de la sérologie
actuelle » ont pour objectifs de décrire les circonstances de réalisation d’une sérologie VIH, dans le cadre des évolutions
de la stratégie de dépistage .
Sérologies VIH antérieures et recours à une prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP)
- L’information sur l’existence de sérologies antérieures négatives et la date de la dernière négative est très importante,
car indispensable à l’estimation de l’incidence du VIH (nombre annuel de nouvelles contaminations) . Les tests rapides
négatifs (TROD ou autotests) sont également à mentionner dans cette rubrique.
- La notion d’une sérologie antérieure confirmée positive est demandée, car la séropositivité peut être déjà connue sans
jamais avoir été déclarée. Ne pas tenir compte des TROD ou autotests positifs, non confirmés par une sérologie classique.
Statut clinique et immunologique au moment du diagnostic d’infection à VIH
- La primo-infection symptomatique correspond à une période de réplication virale intense, au cours de laquelle la
personne peut présenter des manifestations cliniques débutant 2 à 6 semaines après sa contamination (syndrome pseudogrippal, pharyngite, éruption cutanée, adénopathies superficiel es…).
- Si la personne est au stade sida au moment de la découverte de séropositivité, il est possible d’indiquer sur ce formulaire
la(les) pathologie(s) inaugurale(s) de sida, la date de diagnostic du sida et la notion de traitements antirétroviraux . Dans ce
cas, il est inutile de remplir un formulaire de déclaration de sida .
Circonstances probables de la contamination : Concernant les hommes contaminés par rapports homosexuels,
l’intérêt de préciser s’ils ont aussi des rapports hétérosexuels est de caractériser la population bisexuelle découvrant sa
séropositivité VIH et d’appréhender le risque de diffusion de l’infection à la population hétérosexuelle .
Partenaire sexuel à l’origine probable de la contamination
- Le libellé « partenaire originaire des Caraïbes/Guyane » inclut notamment la Guadeloupe et la Martinique .
- Les « autres populations exposées au VIH » incluent notamment les partenaires originaires d’une autre zone
géographique à forte prévalence (Asie, Europe de l’Est…) et les partenaires prostitué(e)s .
Surveillance virologique : Il s’agit de tests complémentaires effectués par le Centre national de référence (CNR) du
VIH sur le premier prélèvement réalisé pour le diagnostic, notamment du test d’infection récente qui permet de calculer
l’incidence du VIH . Il vous incombe d’informer la personne séropositive sur cette surveillance virologique, et sur le fait
qu’elle peut s’y opposer. Cochez l’item correspondant seulement en cas de refus.
Coordonnées du clinicien déclarant et du biologiste : Il vous est demandé d’indiquer vos coordonnées, ainsi que
celles du biologiste à l’origine du diagnostic VIH, afin de permettre à l’InVS, pendant une période de 12 mois, de valider
éventuellement certaines informations (code d’anonymat invalide, information manquante, feuillet médical non reçu…) .

3 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical ». L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données .
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS .
Les notices d’information, destinées aux personnes dont vous déclarez l’infection VIH, sont disponibles sur le site web de
l’InVS : www .invs .sante .fr
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ARS de :

Sida chez l’enfant (moins de 15 ans)

Maladie à déclaration obligatoire (Art� L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique)�

Critères de notification du sida chez l’enfant*�

13381*xx
51185#xx

Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée)
pendant 12 mois, par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille sanitaire�

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe :

M

Année de naissance :
Pays de domicile* :

F

Lieu de naissance :

France métropolitaine

France, préciser le département :

autre pays

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

autre pays, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Année d’arrivée en France :
Inclusion dans l’Enquête périnatale française (EPF)* :
Statut vital :

vivant

oui

non

ne sait pas

Si oui, préciser la maternité de naissance : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

décédé, préciser la date du décès :

Lieu de naissance de la mère :

France métropolitaine

inconnu
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

autre pays, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Diagnostic : première(s) pathologie(s) opportuniste(s)*
MOIS

Biologie
ANNÉE

Infection à VIH diagnostiquée avant le sida :

Candidose bronches/trachée/poumons
Candidose œsophagienne
Coccidioïdomycose disséminée1

Type de virus :

Cryptococcose extra-pulmonaire
Cryptosporidiose

Infections bactériennes sévères multiples
4

Localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Infection à HSV6
atypique autre

Xenopi

non identifiée

Localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Isosporidiose2
Leucoencéphalite multifocale progressive
Lymphome cérébral primaire
Lymphome non Hodgkinien8
Type et localisation : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Pneumopathie interstitielle lymphoïde9
Pneumocystose pulmonaire
Sarcome de Kaposi
10

Toxoplasmose cérébrale11
Tuberculose disséminée ou extrapulmonaire

Traitements antirétroviraux avant le sida, de durée ≥3 mois
non

Date :

Pourcentage de CD4 :

%

Charge virale :

copies/ml

Date :

Mode probable de contamination
- Mode de contamination de la mère :
rapports hétérosexuels
usage de drogues injectables
autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
inconnu
- Découverte de la séropositivité de la mère :
avant la grossesse
pendant la grossesse, préciser le trimestre : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
après la grossesse
date inconnue
- Prophylaxie antirétrovirale :
chez la mère pendant la grossesse
chez la mère pendant l’accouchement
chez l’enfant en post-natal
inconnue

Septicémie récidivante à Salmonella non typhi
Syndrome cachectique

inconnu

Transmission materno-fœtale :

Infection à Mycobacterium7
Kansasii

non

type non précisé

/ mm3

(mesure la plus proche possible du diagnostic du sida)

Infection à CMV5

oui

VIH-2

(mesure la plus proche possible du diagnostic du sida)

Histoplasmose disséminée1

Avium

VIH-1

Nombre de CD4 :

2

Encéphalopathie à VIH3

ou récidivantes

oui

Si oui, date du premier diagnostic VIH :

inconnu

Autre mode de contamination, préciser :

����������������������������������

La date de contamination peut-elle être estimée :
oui
non
Si oui, préciser à quelle date ou période : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Inconnu

Statut VHC et VHB au moment du diagnostic de sida
Observations

ARN VHC (si enfant <18 mois) :

positif

négatif

inconnu

Ac anti-VHC (si enfant ≥18 mois) :

positif

négatif

inconnu

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

Ag HBs :

positif

négatif

inconnu

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

Médecin déclarant
Nom : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Tél� :
Cadre d’exercice :

Courriel : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Hôpital ou clinique (nom) : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Nom du chef de service : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Spécialité du service : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Médecine libérale, préciser la spécialité : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Adresse : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Code postal :

Ville :

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Date

de notification :

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au médecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification du sida chez l’enfant de moins de 15 ans
Doit être déclaré tout diagnostic de sida chez un enfant de moins de 15 ans, selon la définition du sida chez l’enfant révisée
en 1995, publiée dans le BEH n°11/1995�

2 - Mode de remplissage du formulaire
Caractéristiques sociodémographiques
- Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (www�e-do�fr)� À défaut, il peut
être calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom,
de la date de naissance et du sexe de la personne� Ce code, indispensable à l’enregistrement du cas, permet de repérer
les doubles déclarations�
- Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement l’enfant et non à une adresse temporaire liée à une prise
en charge médicale ou autre�
- La mention de l’inclusion dans l’enquête périnatale française (EPF), cohorte d’enfants infectés par le VIH gérée par
l’équipe VIH/IST CESP 1018 de l’Inserm, est utile pour estimer l’exhaustivité des deux systèmes�
Diagnostic du sida : première(s) pathologie(s) opportuniste(s)
- La rubrique concerne uniquement la ou les pathologies inaugurales de sida� Seules sont enregistrées la 1re pathologie
définissant le sida et celles survenant éventuellement dans le mois qui suit�
- Le mois et l’année du diagnostic sont indispensables à l’enregistrement du cas�
- Les notes (de 1 à 11) précisent les critères de déclaration de certaines pathologies :
1� Autre site que poumons, ganglions médiastinaux ou cervicaux�
2� Avec diarrhée persistant pendant plus d’un mois�
3� Au moins l’un des signes évolutifs suivants, constatés sur une durée d’au moins deux mois :
- retard ou perte des acquisitions psycho-motrices ou intellectuelles ;
- ralentissement de la croissance cérébrale ou microcéphalie acquise ;
- déficit moteur symétrique acquis, se manifestant par au moins 2 des signes suivants : parésie, anomalies des
réflexes, ataxie ou troubles de la marche�
4� Au moins 2 infections prouvées par culture ou isolement du germe, sur une période de 2 ans sous forme :
septicémique, pulmonaire, méningée, osseuse, articulaire, d’abcès viscéral ou d’une cavité naturelle (à l’exception
des otites de l’oreille moyenne, des abcès superficiels de la peau ou des muqueuses, et des infections sur
cathéter)�
5� Débutant après l’âge de 1 mois (autre site que foie, rate ou ganglions)�
6� Infection cutanéo-muqueuse ulcérée persistant pendant plus d’un mois ; ou bronchique, pulmonaire ou
oesophagienne, quelle que soit la durée, chez un enfant âgé de plus de 1 mois�
7� Infection à Mycobacterium autre que tuberculosis, identifiée ou non (autre site que peau, poumons, ganglions
médiastinaux ou cervicaux)�
8� Lymphome à petites cellules non clivées (type Burkitt), lymphome immunoblastique, lymphome à grandes cellules
B ou autre lymphome de phénotype immunologique inconnu�
9� Pathologie faisant partie du stade B de la classification et néanmoins de la définition de sida chez l’enfant�
10� Perte de poids persistante supérieure à 10 % du poids de base, ou chute de poids d’au moins 2 percentiles chez
un enfant âgé de 1 an et plus, ou poids inférieur au 5e percentile, constaté à 2 pesées consécutives espacées
d’au moins un mois, et, soit une diarrhée chronique d’au moins un mois, soit une fièvre documentée d’au moins
un mois�
11� Toxoplasmose cérébrale, débutant après l’âge de 1 mois�

3 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical »� L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données�
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS�
Les notices d’information, destinées aux parents des enfants dont vous déclarez le sida, sont disponibles sur le site web
de l’InVS : www�invs�sante�fr
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ARS de :

Fiche biologiste : infection à VIH chez l’enfant (moins de 15 ans)
Maladie à déclaration obligatoire (Art . L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique) .

13380*xx

51184#xx
Critères de notification* : tout diagnostic d’infection à VIH chez un enfant de moins de 15 ans,
par examens virologiques chez l’enfant de moins de 18 mois ou par sérologie chez l’enfant de 18 mois et plus .
Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée)
pendant 12 mois, par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille sanitaire .

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe :

M

Année de naissance :
Pays de domicile* :

F

France, préciser le département :

autre pays

Diagnostic de l’infection à VIH
Date du diagnostic* :
Examens viraux (si enfant <18 mois) :

ARN VIH-1

ADN VIH-1

ARN VIH-2

Ac anti-VIH (si enfant ≥18 mois) :

VIH-1

VIH-2

type non précisé

Biologiste déclarant
Nom :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Courriel :

ADN VIH-2

autre, préciser :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Observations
Tél . :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse du laboratoire (ou cachet) :
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Clinicien prescripteur ou prenant en charge le patient

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nom :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Courriel :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cadre d’exercice :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél . :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hôpital ou clinique (nom) :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nom du chef de service :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Spécialité du service :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Médecine libérale, préciser la spécialité :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Autre, préciser :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date de notification :

Adresse :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

Ville :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au médecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification de l’infection à VIH chez l’enfant de moins de 15 ans
Doit être déclaré par le biologiste tout diagnostic confirmé d’infection par le VIH, réalisé pour la première fois pour son
laboratoire, même si l’infection de l’enfant a été diagnostiquée auparavant dans un autre laboratoire .
Définition de cas :
• Chez l’enfant de moins de 18 mois né de mère séropositive : une technique de détection virale positive (ARN VIH-1,
ARN VIH-2, ADN VIH-1, ADN VIH-2…) sur 2 prélèvements différents .
• Chez l’enfant de 18 mois et plus : une sérologie VIH confirmée positive pour la première fois dans le laboratoire,
même si le second prélèvement nécessaire à la validation de la séropositivité n’a pu être obtenu .

2 - Mode de remplissage du formulaire par le biologiste
Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant
- Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (www .e-do .fr) . À défaut, il peut
être calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom,
de la date de naissance et du sexe de l’enfant . Ce code est indispensable à l’enregistrement du cas et permet de repérer
les doubles déclarations .
- Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement l’enfant et non à une adresse temporaire liée à une prise
en charge médicale ou autre .
Diagnostic de l’infection VIH
La date du diagnostic fait référence à la date du 1er prélèvement biologique positif pris en charge par votre laboratoire .
Coordonnées du biologiste déclarant et du clinicien
Il vous est demandé d’indiquer vos coordonnées, ainsi que celles du clinicien prescripteur ou prenant en charge l’enfant afin
de permettre à l’InVS, pendant une période de 12 mois, de valider éventuellement certaines informations (code d’anonymat
invalide, information manquante, feuillet médical non reçu…) .

3 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical » . L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données .
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS .
Les notices d’information, destinées aux parents des enfants dont vous déclarez l’infection VIH, sont disponibles sur le site
web de l’InVS : www .invs .sante .fr
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ARS de :

Fiche clinicien : infection à VIH chez l’enfant (moins de 15 ans)

Maladie à déclaration obligatoire (Art. L3113-1, R3113-1, R3113-2, R3113-3, R3113-5, D3113-7 du Code de la santé publique).

13380*xx

51184#xx
Critères de notification* : tout diagnostic d’infection à VIH chez un enfant de moins de 15 ans,
par examens virologiques chez l’enfant de moins de 18 mois ou par sérologie chez l’enfant de 18 mois et plus.
Information individuelle des personnes : droit d’accès et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée)
pendant 12 mois, par l’intermédiaire du médecin déclarant, auprès de l’Institut de veille sanitaire�

Caractéristiques sociodémographiques
Code d’anonymat* :
Sexe :

M

Année de naissance :
Pays de domicile* :

F

Lieu de naissance :

France métropolitaine

France, préciser le département :

autre pays

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

autre pays, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Année d’arrivée en France :
Inclusion dans l’Enquête périnatale française (EPF)* :
Statut vital :

vivant

oui

non

ne sait pas

Si oui, préciser la maternité de naissance :

décédé, préciser la date du décès :

Lieu de naissance de la mère :

France métropolitaine
autre pays, préciser :

�������������������������������

inconnu

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

France d’outre-mer autre

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

Diagnostic de l’infection à VIH
Date du diagnostic* :
Infection à VIH connue antérieurement* :

oui

Motif(s) de réalisation du test VIH actuel :

séropositivité d’un des parents

non

ne sait pas

Si oui, depuis quelle date :
arrivée de zone d’endémie

symptômes VIH

autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Statut clinique/immunologique au moment du diagnostic d’infection à VIH
Stade clinique :
asymptomatique

symptomatique non sida

inconnu

sida*, préciser :
l

pathologie(s) inaugurale(s) de sida :

�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
l

date de diagnostic du sida :

l

traitement antirétroviral pré-sida ≥3 mois :

Nombre de CD4 :

/ mm3

oui

non

inconnu

Date :

(mesure la plus proche possible du diagnostic d’infection à VIH)

Pourcentage de CD4 :

%

Charge virale :

copies/ml

Date :

(mesure la plus proche possible du diagnostic d’infection à VIH)

Statut VHC et VHB au moment du diagnostic d’infection à VIH
ARN VHC (si enfant <18 mois) :
Ac anti-VHC (si enfant ≥18 mois) :
Ag HBs :

positif
positif
positif

négatif
négatif
négatif

inconnu
inconnu
inconnu

Mode probable de contamination
Transmission materno-fœtale :
- Mode de contamination de la mère :
rapports hétérosexuels
usage de drogues injectables
autre, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
inconnu
- Découverte de la séropositivité de la mère :
avant la grossesse
pendant la grossesse, préciser le trimestre : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
après la grossesse
date inconnue
- Prophylaxie antirétrovirale :
chez la mère pendant la grossesse
chez la mère pendant l’accouchement
chez l’enfant en post-natal
inconnue
Autre mode de contamination, préciser : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Lieu probable de contamination :
France
autre pays
inconnu
oui
non
La date de contamination peut-elle être estimée :
Si oui, préciser à quelle date ou période : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Inconnu

Observations
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

Biologiste à l’origine du diagnostic VIH

Clinicien déclarant

Nom : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Tél� :

Nom :

Courriel : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Courriel :

Nom et adresse du laboratoire (ou cachet) :

Cadre d’exercice :

����������������������������

Tél� :

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

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

Hôpital ou clinique (nom) :

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

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

Nom du chef de service :

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

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

Spécialité du service :

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

Médecine libérale, préciser la spécialité :

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

Autre, préciser :

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

Adresse :

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

Code postal :

Date de notification :

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

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

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

Ville :

�������������������������������������

Date de notification :

Cette fiche de déclaration obligatoire doit être adressée au médecin de l’ARS sous pli portant la mention « secret médical ».
* Voir au verso de la fiche
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Ce formulaire téléchargeable n’est à utiliser que si vous ne parvenez pas
à déclarer en ligne sur : www.e-do.fr
1 - Critères de notification de l’infection à VIH chez l’enfant de moins de 15 ans
Doit être déclaré tout diagnostic d’infection par le VIH chez l’enfant de moins de 15 ans :
• Chez l’enfant de moins de 18 mois né de mère séropositive : une technique de détection virale positive (ARN VIH-1,
ARN VIH-2, ADN VIH-1, ADN VIH-2…) sur 2 prélèvements différents.
• Chez l’enfant de 18 mois et plus : une sérologie VIH confirmée positive.

2 - Mode de remplissage du formulaire par le clinicien
Caractéristiques sociodémographiques
Le code d’anonymat est calculé directement dans l’application de déclaration en ligne (www�e-do�fr)� À défaut, il peut être
calculé au moyen du logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande, à partir du prénom, de l’initiale du nom, de
la date de naissance et du sexe de l’enfant� Ce code est indispensable à l’enregistrement du cas et permet de repérer les
doubles déclarations�
Le pays de domicile correspond au lieu où vit habituellement l’enfant et non à une adresse temporaire liée à une prise en
charge médicale ou autre�
La mention de l’inclusion dans l’enquête périnatale française (EPF), cohorte d’enfants infectés par le VIH gérée par
l’équipe VIH/IST CESP 1018 de l’Inserm, est utile pour estimer l’exhaustivité des deux systèmes.
Diagnostic de l’infection VIH
La date du diagnostic fait référence si possible à la date du 1er prélèvement biologique positif�
Le clinicien peut savoir que l’infection VIH était connue antérieurement, il doit indiquer depuis quelle date et compléter
néanmoins la déclaration, car le diagnostic antérieur peut ne pas avoir été notifié�
Statut clinique/immunologique au moment du diagnostic d’infection à VIH
Si l’enfant est au stade sida au moment de la découverte de la séropositivité, il est possible d’indiquer sur ce formulaire
la(les) pathologie(s) inaugurale(s) de sida, la date de diagnostic du sida, et la notion de traitements antirétroviraux pré-sida�
Dans ce cas, il est inutile de remplir un formulaire de déclaration de sida�
Coordonnées du clinicien déclarant et du biologiste
Il vous est demandé d’indiquer vos coordonnées, ainsi que celles du biologiste à l’origine du diagnostic VIH, afin de
permettre à l’InVS, pendant une période de 12 mois, de valider éventuellement certaines informations (code d’anonymat
invalide, information manquante, feuillet médical non reçu…).

3 - Envoi du formulaire
Ce formulaire de déclaration obligatoire doit être adressé au médecin de l’ARS de votre lieu d’exercice, sous pli portant la
mention « secret médical ». L’ARS transmettra ensuite les déclarations de sa région à l’InVS pour saisie et analyse des
données�
Il vous est demandé de conserver un double de cette déclaration pendant 12 mois, pour permettre une validation éventuelle
par le médecin de l’InVS�
Les notices d’information, destinées aux parents des enfants dont vous déclarez l’infection VIH, sont disponibles sur le site
web de l’InVS : www�invs�sante�fr
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

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

_

_

Direction générale de la prévention des risques
_

Direction générale de la santé
_

Instruction du Gouvernement DGS/DGPR no 2015-329 du 27 octobre 2015
relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux en santé environnement
NOR : DEVP1521997J

Date de mise en application : immédiate.
Validé par le CNP le 13 mai 2015. – Visa CNP 2015-90.
Résumé : la présente instruction précise les modalités de déclinaisons régionales du troisième plan
national santé environnement.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Mots clés libres : plan national santé environnement – plan régional santé environnement – PNSE –
PRSE – appels à projets santé environnement.
Références :
Articles L. 1311-6 et 1311-7 du code de la santé publique ;
Troisième Plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019.
Annexe : recommandations pour la mise en œuvre des PRSE.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes aux préfets de région et aux
préfets de département (pour exécution) ; au secrétariat général du Gouvernement, au
secrétariat général du MEDDE et du MLETR (direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, direction de l’environnement, de l’aménagement et du
logement, direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie)
et à l’Agence régionale de santé (pour information).
La transition écologique vise à passer d’un modèle de société fondée sur le prélèvement systématique des ressources terrestres à un modèle économique et social plus respectueux de l’environnement. L’enjeu est de faire de la France une nation de l’excellence environnementale. L’exigence
environnementale est à la fois une obligation, une volonté, et en même temps, un atout pour
l’emploi. Elle recèle des opportunités à saisir, y compris dans le domaine santé environnement.
L’environnement et la qualité de celui-ci constituent l’un des déterminants de notre santé, ce que
résume l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par la formule « Environnement d’aujourd’hui,
santé de demain ». Un environnement préservé est source de santé, de bien-être et contribue de
manière indéniable à une meilleure qualité de vie. À l’inverse, la dégradation de l’environnement
joue un rôle dans la génération d’inégalités de santé.
Pour répondre aux défis de santé publique auxquels notre pays sera confronté dans les prochaines
années, le Gouvernement a souhaité fédérer les acteurs autour d’un diagnostic partagé et de leviers
communs. La stratégie nationale de santé, lancée par le Gouvernement en 2013 a pour ambition
de définir un cadre de l’action publique pour les années qui viennent, pour combattre les injustices
et inégalités de santé et d’accès au système de soins et adapter le système de santé français aux
besoins des patients, ainsi qu’aux lentes mais profondes mutations qui sont à l’œuvre.
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Donner toute sa place à la prévention et prendre en compte l’ensemble des déterminants de
santé requiert de mieux articuler les différentes politiques publiques ayant un impact sur la santé
de la population. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé, élaboré à l’issue de
très nombreux débats en région a pour ambition de faire de la prévention une priorité. L’objet du
premier titre est d’affirmer que la responsabilité de l’État, en matière de santé, commence par la
prévention et l’action sur les déterminants de santé.
Afin d’accompagner cette transition, le Gouvernement a adopté respectivement, en novembre 2014
et février 2015, le troisième Plan national santé environnement (PNSE3) et la feuille de route issue
de la conférence environnementale 2014. Ces documents, élaborés après un large processus de
concertation avec l’ensemble des parties prenantes, ont pour ambition de réduire l’impact des
altérations de notre environnement sur la santé. Cette politique positionne la France dans une
attitude ambitieuse en matière de santé-environnement, et contribue ainsi pleinement au maintien
d’un cadre de vie préservant la santé des populations.
Pour relever ces défis, nous souhaitons que vous puissiez donner une forte impulsion au pilotage
régional pour élaborer et mettre en œuvre les troisièmes plans régionaux santé environnement
(PRSE3). La mobilisation de tous les acteurs et l’implication des collectivités territoriales étant
essentielles, nous vous invitons à travailler en co-pilotage avec les conseils régionaux.
Il s’agit aujourd’hui de mobiliser autour des préoccupations de santé environnement les acteurs
des territoires : collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement, associations
de malades, syndicats, entreprises, services et établissements publics de l’État. Toutes ces actions
n’auront de sens que si se crée à l’échelon local, comme à l’échelon national, une dynamique
autour des thématiques de santé environnement. Il s’agit notamment d’informer et d’éduquer en
favorisant la diffusion de la connaissance. Vous pourrez pour cela vous appuyer sur les groupes
régionaux santé environnement déjà en place.
L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir sur la réduction des expositions environnementales en tenant compte des priorités régionales de santé (réduction des inégalités territoriales).
Pour accélérer cette dynamique, il est apparu opportun aux ministères en charge de l’environnement et de la santé d’encourager la mise en place en régions d’appels à projets concertés en santé
environnement afin de soutenir les initiatives locales dans ce domaine. Ainsi, les plans régionaux
santé environnement pourront inclure des projets qui s’inscrivent dans la continuité des actions
volontaires déjà engagées au niveau national concernant la réduction de l’usage des phytosanitaires, de certains perturbateurs endocriniens ou de lutte contre les nuisances sonores.
Dans les régions constituées par regroupement de régions, il est proposé que les PRSE soient
élaborés en cohérence avec le nouveau découpage administratif. Compte tenu de la nécessaire
concertation avec l’ensemble des partenaires et des acteurs pour l’élaboration de ces plans, une
durée d’élaboration de 12 à 18 mois paraît appropriée.
Vous trouverez en annexe à la présente instruction des lignes directrices qui doivent permettre
aux acteurs des territoires de passer à l’action. Des fiches-outils seront mises à disposition de vos
services sur les sites Intranet de nos ministères respectifs.
La présente instruction du Gouvernement sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
FFait le 27 octobre 2015.
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
	Ségolène Royal
La ministre des affaires sociales
de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRSE
I. – CONTEXTE
Le PNSE est un plan qui, conformément au code de la santé publique, doit être renouvelé tous
les cinq ans.
Le deuxième PNSE (PNSE2) s’est achevé fin 2013, et a fait l’objet de deux évaluations nationales,
menées par le Haut Conseil de la santé publique et par les inspections générales des ministères de
l’écologie, de la santé et de la recherche.
Le troisième PNSE (PNSE3 1) a été adopté pour la période 2015-2019, à l’issue de sa présentation
en Conseil des ministres le 12 novembre 2014. Il s’appuie sur les conclusions des évaluations du
PNSE2 et témoigne de la volonté du Gouvernement de réduire autant que possible et de façon la
plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de
vivre dans un environnement favorable à la santé.
Au niveau national, le contenu du PNSE3 a été élaboré en étroite concertation avec l’ensemble
des parties prenantes intervenant sur les questions de santé environnement : ministères chargés de
l’écologie, de la santé, de l’agriculture, du travail, de la recherche, agences d’expertise, associations
de protection de l’environnement, élus, représentants des syndicats et des employeurs.
Au niveau régional, les acteurs locaux ont été invités à participer aux groupes de travail d’élaboration, puis consultés sur le projet de PNSE3 via les groupes régionaux santé environnement.
Le PNSE3 s’articule autour de quatre grandes catégories d’enjeux :
–– des enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement ;
–– des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action ;
–– des enjeux de recherche en santé environnement ;
–– des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation.
Il est complété par la feuille de route élaborée par le groupe de travail ad hoc consacré aux enjeux
de santé-environnement-transports.
Les actions du PNSE3 ont été renforcées et complétées par les actions santé-environnement de la
feuille de route Gouvernementale issue de la conférence environnementale 2014 2.
L’animation du PNSE3 est placée sous le co-pilotage des ministères en charge de la santé et de
l’environnement.
Les troisièmes plans régionaux santé environnement (PRSE3) devront décliner de manière opérationnelle les actions du PNSE3, tout en veillant à prendre en compte les problématiques locales et
à promouvoir des actions propres aux territoires.
II. – ORGANISATION DU DISPOSITIF D’ÉLABORATION ET DE SUIVI DES PRSE3
L’élaboration des PRSE3 repose sur la mobilisation du préfet de région et des services déconcentrés de l’État, de l’Agence régionale de santé et du conseil régional.
Pour l’élaboration du plan, mais également pour son suivi, il est proposé de s’appuyer sur un
groupe régional santé environnement (GRSE) dont les membres sont issus de la communauté
santé-environnement régionale : représentants des services de l’État (y compris départementaux)
et du conseil régional ainsi que des agences et établissements publics, d’associations de protection
de l’environnement, d’associations de malades, d’acteurs du monde économique, de collectivités
territoriales, d’employeurs, de salariés et d’experts (y compris universitaires).
Afin de renforcer la dynamique territoriale, comme le recommande l’évaluation du PNSE2, il est
également proposé de constituer des ateliers de travail chargés de l’élaboration du PRSE3. Ces
ateliers pourront accueillir des représentants des collèges du GRSE et en particulier des représentants des collectivités territoriales, notamment celles ayant initié des actions en matière de
1

2

http://www.developpement-durable.gouv.fr/3e-plan-national-sante,41430.html ?onglet=sallelecture
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FRTE_2015.pdf
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santé-environnement, les pilotes des autres plans entrant dans le champ de la santé- environnement (notamment du Plan régional santé travail (PRST) dont l’élaboration pourra être pilotée
en cohérence avec celle du PRSE)… Les partenaires techniques (dont les établissements publics)
seront également conviés à ces instances d’élaboration.
Par ailleurs, un diagnostic territorial pourra identifier si besoin les enjeux de santé- environnement sur le territoire. Vous veillerez à la représentation de ces enjeux par au moins une personne
qualifiée, à la fois dans le processus d’élaboration du plan et dans le GRSE.
Afin d’organiser l’ensemble de ces concertations, un comité d’animation pourra assurer le secrétariat du GRSE. C’est la structure médiatrice entre les différents niveaux d’élaboration, y compris
avec le niveau national. Elle se réunit pour définir les modalités d’élaboration du PRSE3, et le cas
échéant identifier les participants aux ateliers de travail. Elle accueille en tant que de besoin des
représentants des services de l’État en région, de l’Agence Régionale de Santé et des collectivités.
III. – CONTENU DES PRSE3
Assurer une cohérence entre le PRSE et les autres plans,
programmes et schémas régionaux – Décloisonner
La santé environnementale est une thématique transversale qui nécessite un décloisonnement
des politiques publiques en régions. Il y a lieu d’assurer une bonne articulation entre les actions
déclinées dans le PRSE3 et celles menées en région dans le cadre d’autres plans, programmes ou
schémas. Il faut en particulier veiller à la complémentarité des différents plans ou actions entrant
dans le champ de la santé-environnement.
Aussi le PRSE sera élaboré en lien avec les autres démarches structurantes relatives au domaine
de la santé-environnement. On peut citer :
–– au niveau régional : projet régional de santé (PRS) que le code de la santé publique lie de
façon forte au PRSE, plan régional santé travail (PRST), plan Ecophyto, schéma régional climat
air énergie (SRCAE), plan de protection de l’atmosphère (PPA), SDAGE, Agenda 21 régional,
programme régional cancers, programme régional lié à l’alimentation, à l’agriculture durable ;
–– au niveau infrarégional : Agenda 21, Ateliers santé-ville, villes santé OMS, contrats locaux de
santé, contrats de pays, contrats urbains de cohésion sociale, plans climat énergie territoriaux
(PCET), SAGE, schéma départemental de l’eau et de l’assainissement, plans départementaux…
Un recensement des actions entrant dans le champ de la santé-environnement déclinées au
niveau régional est préconisé. Dans le cadre de l’élaboration du PRSE, il pourra être décidé de
renforcer ou compléter certaines de ces actions.
Les instances régionales des politiques publiques liées à la santé et/ou l’environnement pourront
utilement être consultées, à l’instar des consultations réalisées au niveau national pour le PNSE3
(Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), Conférence territoriale de l’action publique
(CTAP), Comité de l’administration régionale (CAR), Conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires (CODERST)…
Des documents établissant des priorités en fonction du diagnostic territorial
Le PRSE3 n’a pas pour objet de décliner la totalité des actions du plan national.
Les orientations prioritaires du PRSE3 devront répondre aux préoccupations locales, issues par
exemple de diagnostics territoriaux ou de baromètres sur la perception des risques, et tenir compte
des priorités régionales de santé publique, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, environnementales et de santé.
Il est préconisé de décliner au niveau régional une dizaine d’actions du PNSE en fonction du
contexte. Ces actions sont à choisir parmi les suivantes :
–– actions 5 et 6 sur la prévention du risque radon ;
–– actions 10 et 11 sur les actions de réduction et l’information liées au risque allergique, incluant
l’exposition à l’ambroisie ;
–– action 24 sur la surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux lourds ;
–– action 27 sur la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles, en lien avec le changement climatique ;
–– actions 39 et 40 sur la réalisation d’études d’exposition des populations ;
–– actions 49 et 51 sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur ;
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–– actions 55, 56 et 101 sur l’alimentation en eau potable ;
–– action 61 sur la réalisation de diagnostics dans le cadre de l’opération «établissements
sensibles» ;
–– action 63 sur la résorption des points noirs de bruit ;
–– actions 64 et 65 sur les pesticides en outre-mer ;
–– actions 95 à 97 sur la promotion d’initiatives locales d’actions en santé environnementale,
d’appels à projets concertés et d’études d’impact sur la santé ;
–– actions 98 et 99 sur l’intégration dans les projets d’aménagement et d’urbanisme de la problématique relative à la qualité de l’air et plus généralement de la thématique santé- environnement ;
–– action 103 sur la prévention des risques auditifs ;
–– actions 105 à 107 sur l’information et la formation en santé environnement.
Le PRSE se focalise ensuite sur des problématiques spécifiques propres aux territoires non
abordées ou partiellement abordées dans le plan national au regard du contexte local. Les problématiques relatives à santé et biodiversité pourront être par exemple abordées dans cette seconde
partie. La mise en œuvre des actions de cette partie et l’émergence de nouveaux projets sera
facilitée, pour les régions volontaires, par l’organisation d’appels à projets santé environnement
dans les territoires.
Promouvoir les démarches régionales en santé environnement : exemple des appels à projets
L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir en réduisant les expositions environnementales issues d’une évaluation partagée. Pour accélérer ce mouvement, les ministères en charge
de l’environnement et de la santé ont décidé d’encourager la mise en place en régions d’appels à
projets concertés santé environnement afin de soutenir les initiatives locales en santé environnement. Ces appels à projet associeront dans la mesure du possible les conseils régionaux afin de
favoriser une action globale en santé environnement.
Les projets sélectionnés doivent s’inscrire dans une démarche régionale de promotion de la
santé environnement. Ils devront répondre aux principaux enjeux du troisième plan national santé
environnement tels que mentionnés dans la partie I, et aux enjeux identifiés en régions, notamment
dans le diagnostic territorial.
IV. – CALENDRIER
L’organisation du dispositif d’élaboration du PRSE3 est à adapter en fonction de la réforme
territoriale.
Dans les régions constituées par regroupement de régions, il est proposé que les PRSE soient
élaborés en cohérence avec le nouveau découpage administratif. L’année 2015 pourra utilement
être consacrée à la réalisation de diagnostics territoriaux dans chaque région, avec mise en
commun des résultats obtenus. L’objectif est de préparer l’élaboration du PRSE3 tout en conservant
la dynamique en santé environnement. Pour cela, il est également conseillé d’exploiter le bilan du
PRSE2, de définir le mode d’élaboration du PRSE3, de réaliser un état des lieux des actions et des
acteurs en santé environnement, de réfléchir à la composition du futur GRSE, et de poursuivre les
actions phares du PRSE2. Ces travaux pourront être menés sous l’égide d’une équipe d’animation
regroupant les équipes d’animation des PRSE en vigueur dans les régions concernées.
Dans les régions qui ne sont pas concernées par la réforme territoriale, il est proposé de lancer
dès 2015 les travaux d’élaboration des troisièmes PRSE.
Une durée de 12 à 18 mois paraît appropriée pour construire des plans régionaux de grande
qualité, pour une adoption au plus tard en juin 2017. Leur échéance d’application est à envisager
pour 2021 (le PNSE3 prenant fin en 2019).
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 8 décembre 2015relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0292 du 17 décembre 2015)
NOR : AFSA1530628A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198 en date du
19 novembre 2015 ;
Vu les notifications en date du 20 novembre 2015,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

I. – SYNEAS-FEHAP-Croix-Rouge française
Accord du 7 septembre 2015 relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
Avenant n 1 du 15 octobre 2015 relatif à la création d’un salaire minimum conventionnel.
o

III. – Association Les PEP 01
(01000 Bourg-en-Bresse)
Accord d’entreprise du 9 octobre 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
IV. – Fondation de l’Asile évangélique de Nice
(06200 Nice)
Accord d’entreprise du 18 septembre 2015 relatif au droit d’expression des salariés.
V. – Association Entraide des Bouches-du-Rhône
(13254 Marseille Cedex 6)
Accord d’entreprise du 15 juillet 2015 relatif au compte épargne-temps.
VI. – Association Maisons Paisibles
(13160 Châteaurenard)
er
Décision unilatérale du 1 septembre 2015 relative à la complémentaire santé.
VII. – ADSEA
(17300 Rochefort)
Accord d’entreprise du 3 juillet 2015 relatif à l’organisation du temps de travail.
VIII. – Association Les PEP 21
(21000 Dijon)
Avenant du 8 juin 2015 à l’accord d’entreprise de 2011 relatif à la GPEC.
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IX. – ASSID Bonnat-Châtelus-Malvaleix
(23350 Genouillac)
Avenant de révision du 15 juillet 2015 à l’accord d’entreprise du 31 août 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
X. – Fondation John Bost
(24130 La Force)
Accord d’entreprise du 31 août 2015 relatif au rapprochement entre la Fondation John Bost et
l’Association protestante de Pau.
XI. – Association Institut médical de La Teppe
(26602 Tain-l’Hermitage)
Accord d’entreprise du 23 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé.
XII. – Fondation Texier Gallas
(28000 Chartres)
Avenant du 30 juin 2015 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 relatif à l’aménagement du
temps de travail.
XIII. – Association AGIMC
(33370 Tresses)
Avenant no 2 du 25 mars 2015 à l’accord d’entreprise du 25 mars 2005 relatif à la journée de
solidarité.
XIV. – ADAPEI de l’Indre
(36250 Saint-Maur)
Accord d’entreprise du 7 juillet 2011 relatif à l’organisation du temps de travail.
XV. – Association l’ALHPI
(38360 Sassenage)
Accord d’entreprise du 15 juin 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XVI. – UDAF de la Loire
(42002 Saint-Etienne)
Décision unilatérale du 3 juillet 2015 relative à la complémentaire santé.
XVII. – Association Les PEP 43
(43000 Le Puy-en-Velay)
Accord d’entreprise du 3 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XVIII. – APAJH
(44000 Nantes)
Accord d’entreprise du 19 juin 2015 relatif aux heures de délégation.
XIX. – APEI Ouest 44
(44615 Saint-Nazaire)
Accord de révision du 24 septembre 2015 de l’accord RTT du 30 juin 1999 relatif à l’aménagement
du temps de travail.
XX. – Institut Les Cent Arpents
(45770 Saran)
Décision unilatérale du 17 août 2015 relative à la complémentaire santé.
XXI. – Association Les Récollets - La Tremblaye
(49700 Doué-la-Fontaine)
Accord du 22 mai 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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XXII. – ADAPEI 53
(53000 Laval)
Accord d’entreprise du 1er octobre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXIII. – Association APSIS Emergence
(57051 Metz)
1. Avenant de révision du 7 juillet 2015 à l’accord du 27 décembre 2000 relatif à l’aménagement
du temps de travail.
2. Accord d’entreprise du 7 juillet 2015 relatif au compte épargne-temps.
XXIV. – Association Itinéraires
(59000 Lille)
1. Accord d’entreprise du 18 mai 2015 relatif à l’organisation de l’affichage syndical.
2. Accord d’entreprise du 18 mai 2015 relatif à l’organisation des congés payés.
XXV. – APEI Arras-Montreuil
(62310 Fruges)
Accord collectif d’entreprise du 18 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.
XXVI. – Association ALTERIS
(63000 Clermont-Ferrand)
Avenant du 30 juin 2015 à l’accord d’entreprise de substitution du 10 janvier 2012 relatif à la
protection sociale complémentaire – prorogation de délai.
XXVII. – Croix Marine d’Auvergne
(63000 Clermont-Ferrand)
Accord d’entreprise du 23 septembre 2015 relatif à l’organisation du temps de travail.
XXVIII. – Association IFCAAD
(67311 Schiltigheim)
Avenant no 1 du 10 juillet 2015 relatif au droit d’expression des salariés.
XXIX. – Association La Pierre Angulaire
(69300 Caluire-et-Cuire)
1. Accord d’établissement du 10 juillet 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail – EHPAD
Saint-Joseph.
2. Accord d’établissement du 10 juillet 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail – Foyer
des Pères Blancs.
XXX. – Association DOMISOL
(71300 Montceau-les-Mines)
1. Accord collectif du 6 octobre 2015 relatif au compte épargne-temps.
2. Accord collectif du 6 octobre 2015 relatif au report des congés payés.
3. Accord collectif du 6 octobre 2015 relatif à la prise en charge des jours de carence.
XXXI. – ADAPEI de la Sarthe
(72021 Le Mans)
1. PV de désaccord du 13 janvier 2015 relatif à la NAO 2014.
2. Accord d’entreprise du 16 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.
XXXII. – Association Belle Etoile
(73200 Albertville)
Avenant de révision du 27 août 2015 du protocole d’accord du 24 décembre 1999 relatif à l’organisation du temps de travail.
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XXXIII. – Œuvre FALRET
(75015 Paris)
Accord d’entreprise du 11 juin 2015 relatif à la mutuelle complémentaire santé.
XXXIV. – Association AFG Autisme
(75015 Paris)
Décision unilatérale du 14 septembre 2015 relative à la complémentaire santé.
XXXV. – Association L’Elan Retrouvé
(75009 Paris)
1. Accord d’entreprise du 21 juillet 2015 relatif à la GPEC.
2. PV de désaccord partiel du 15 septembre 2015 relatif à la NAO.
XXXVI. – ADSEA
(77000 Melun)
Accord d’entreprise du 1er juillet 2015 relatif à la mise en place d’un CHSCT central.
XXXVII. – APAJH
(81000 Albi)
Décision unilatérale du 27 août 2015 relative à la complémentaire santé.
XXXVIII. – Association Plein Soleil
(83160 La Valette-du-Var)
Avenant du 2 juillet 2015 à l’’accord du 28 juin 1999 relatif à l’externalisation du CET.
XXXIX. – Association Hospitalière
(90110 Rougemont-le-Château)
Accord d’entreprise du 1er octobre 2015 relatif à la mise en place de l’essai de travail en 12 heures
pour les salariés du service « la Vue des Alpes ».
XL. – Association ABEJ Coquerel
(91350 Grigny)
1. Accord d’entreprise du 13 mai 2015 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée.
2. Accord d’entreprise du 13 mai 2015 relatif à la prorogation des mandats électifs.
XLI. – Institut des jeunes sourds
(92340 Bourg-la-Reine)
Accords locaux du 28 août 2015 relatif à l’organisation du temps de travail.
XLII. – Association ETAI
(94800 Villejuif)
Accord collectif du 15 juillet 2015 relatif au CHSCT.
XLIII. – Association HEVEA
(95280 Jouy-le-Moutier)
1. Accord
2. Accord
3. Accord
4. Accord
5. Accord
femmes.
6. Accord

d’entreprise
d’entreprise
d’entreprise
d’entreprise
d’entreprise

du
du
du
du
du

18
18
18
18
18

mars
mars
mars
mars
mars

2015
2015
2015
2015
2015

relatif aux astreintes.
relatif à la GPEC.
relatif aux temps partiels.
de substitution à l’accord temps de travail.
relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les

d’entreprise du 18 mars 2015 relatif au travail de nuit.

Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
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I. – Association ARAIMC
(13400 Aubagne)
Protocole d’accord du 2 juillet 2015 relatif à la NAO 2015.
II. – AEHM
(64340 Boucau)
Accord d’entreprise du 14 août 2015 relatif à la complémentaire santé.
III. – ADAPEI de la Sarthe
(72021 Le Mans)
Accord d’entreprise du 13 janvier 2015 relatif au temps d’habillage, déshabillage et douche.
IV. – Association Moissons Nouvelles
(75019 Paris)
Accord du collectif du 18 mai 2015 modifié par avenant du 13 octobre 2015 relatifs à la complémentaire santé.
V. – Association L’Elan Retrouvé
(75009 Paris)
Accord d’entreprise du 21 juillet 2015 relatif à l’attribution d’une prime de saisie des écritures
comptables et de tenue de caisse.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 8 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé protection
sociale - solidarités no 15/12, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
DIT « ACCORD OETH » 2016-2020
Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française ;
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) ;
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) ;
Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT) ;
La Fédération française action santé-sociale (CFE-CGC) ;
La Fédération santé-sociaux (CFTC) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) ;
Force ouvrière-action sociale (FO) ;
Force ouvrière-santé privée (FO) ;
SUD santé-sociaux,
Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE
Préambule
1. Contexte
2. Orientations
3. Cadre juridique
CHAMPS D’APPLICATION
Chapitre I. – Plan d’embauche
Chapitre II. – Plan d’insertion et de professionnalisation
Chapitre III. – Plan de maintien dans l’emploi
Chapitre IV. – Plan Relations avec le secteur adapté et protégé
Chapitre V. – Autres actions développées par l’accord
Chapitre VI. – Gestion de l’accord
Chapitre VII. – Clauses juridiques
Annexes :
Annexe 1. – Statuts de l’association OETH.
Annexe 2. – Indicateurs chiffrés de l’accord.
Annexe 3. – Budget de l’accord.
Annexe 4. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
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Préambule
La FEHAP ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dès 1991 dans
une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la CroixRouge française et le Syneas ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords successifs,
respectivement en 1992 et 2001.
Depuis 1991, les cinq accords successifs ont permis aux entreprises couvertes de mettre en place
et de mener des politiques d’emploi actives en faveur des personnes handicapées. Au vu des bilans
des précédents accords, des données de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif et des
éléments recueillis dans le cadre du Tour de France OETH des régions 2014, les organisations
signataires décident le renouvellement de l’accord pour la période 2016-2020.
Par ce sixième accord, les organisations signataires marquent leur volonté d’amplifier les effets
de l’accord en facilitant l’intervention des entreprises à deux niveaux :
–– la prise en compte de l’emploi des personnes handicapées comme un élément structurel,
quotidien et partagé par tous les acteurs de l’entreprise ;
–– la prise en compte des situations individuelles, en particulier sous les aspects de l’anticipation
des situations à risque.
Depuis 2006, le taux d’emploi de l’accord OETH a suivi une évolution constante, passant de 4,42 %
à 5,34 % en 2014. Se basant sur ces éléments, les organisations signataires réaffirment leur objectif
d’atteindre au minimum le taux de 6 % et de le maintenir.
Par cet accord, les organisations signataires affirment leur attachement profond à l’application
des principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit
en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle. Les personnes
handicapées sont des salariés embauchés pour leurs compétences.
Les signataires du présent accord souhaitent l’adhésion à celui-ci d’autres fédérations ou syndicats
d’employeurs du champ de l’économie sociale et solidaire à but non lucratif.
De plus, les signataires du présent accord s’engagent à mettre en place à l’occasion du premier
conseil d’administration extraordinaire courant janvier 2016, une gouvernance paritaire 50/50 entre
les organisations employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La mise en œuvre des actions de l’accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés est suivie et contrôlée par le comité paritaire de l’accord, qui est le garant de ce dispositif
et qui prendra, pendant la durée de l’accord, toutes décisions relatives aux modalités d’application
de cet accord.
1. Contexte
Avec plus de 14 000 structures couvertes par l’accord, le secteur se caractérise par une grande
diversité. Les activités sont variées et les entreprises sont de tailles très inégales. Un nombre
important de ces entreprises sont structurées en multi-établissements avec un siège, et la tendance
au regroupement se poursuit. Ces nouvelles dimensions ont des conséquences directes sur la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui inclut plus systématiquement l’emploi
des travailleurs handicapés.
Selon les données de l’observatoire de branche, les emplois de la branche subissent une forte
exposition aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Couplée avec l’âge relativement
élevé des salariés, et particulièrement de ceux reconnus handicapés, la question de la fin de
carrière est primordiale. L’anticipation des parcours, la réflexion sur la mobilité et les politiques de
reclassement, notamment pour les métiers physiquement et psychiquement exigeants, sont des
enjeux de la branche.
Enfin, les niveaux de qualification nécessaires pour accéder à l’emploi ne facilitent pas l’insertion
directe des personnes handicapées à la recherche d’un emploi.
2. Orientations
Les organisations signataires s’accordent sur les objectifs suivants :
–– apporter aux entreprises un conseil et un accompagnement individualisés afin de faciliter la
mise en œuvre des politiques d’emploi et ainsi :
–– intégrer l’emploi des personnes handicapées dans la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences ;
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–– sécuriser les parcours professionnels en anticipant les situations à risque et en évitant les
licenciements pour inaptitude ;
–– favoriser des secondes parties de carrières concertées avec les salariés ;
–– œuvrer pour une insertion durable ;
–– réduire le nombre d’entreprises qui n’emploient pas de personnes handicapées salariées ;
–– valoriser les bonnes pratiques de l’accord et les diffuser en interne et à l’externe ;
–– promouvoir les avantages de l’accord afin de rassembler un plus grand nombre d’organisations signataires.
3. Cadre juridique
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la réglementation en faveur des personnes handicapées
issue de la loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cet accord s’inscrit également dans le cadre de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui énonce que : « L’Union reconnaît et respecte le
droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur
intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. »
Sont bénéficiaires du présent accord les salariés cités à l’article L. 5212-13 du code du travail et
ayant fourni à leur entreprise le justificatif de bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Article 1er
Champs d’application
Le présent accord s’applique, quels que soient leurs effectifs, à :
–– l’ensemble des entreprises adhérentes à la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs) et au Syneas (Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale). L’adhésion est actée par les conseils d’administration de
ces organismes ;
–– l’ensemble des établissements de l’entreprise Croix-Rouge française ;
–– l’entreprise UNIFAF, OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
Chapitre Ier
Plan d’embauche
Il est rappelé que les personnes handicapées sont des salariés embauchés pour leurs compétences
et leur capacité de travail, et non pour ou malgré leur handicap. Elles bénéficient donc des mêmes
droits que l’ensemble des autres salariés. Les recrutements de personnes handicapées sont ouverts
à tous les emplois et à toutes les qualifications.
Article 2
Objectifs généraux
L’emploi des personnes handicapées et, particulièrement, leur embauche en emploi direct
nécessitent un engagement des entreprises à poursuivre la mise en œuvre de leur politique active
et la visibilité de celle-ci à l’extérieur de l’entreprise.
La priorité est donnée aux recrutements en contrat à durée indéterminée.
Article 3
Indicateurs
Pour la durée de l’accord, les objectifs sont comptabilisés selon trois modalités d’entrée :
–– salariés en contrat à durée indéterminée déjà présents dans les effectifs et qui auront transmis
à l’entreprise leur titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
–– salariés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi et nouvellement embauchés en contrat
à durée indéterminée ;
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–– salariés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi et nouvellement embauchés en contrat
à durée déterminée.
La volumétrie des indicateurs est décrite dans l’annexe 2.
Article 4
Moyens
Article 4.1
Favoriser l’ouverture de postes aux personnes handicapées
Afin de faciliter l’ouverture de postes aux candidats en situation de handicap, les entreprises
relevant de l’accord s’engagent à :
–– organiser au sein de leur service des ressources humaines des réunions de sensibilisation
pour présenter la démarche et la problématique de l’accueil des personnes handicapées ;
–– mettre à disposition des salariés une information sur les processus d’intégration des personnes
handicapées.
Article 4.2
La recherche de candidatures
Les entreprises relevant de l’accord développent la recherche de candidatures de personnes
handicapées. Afin de mettre en adéquation les compétences attendues du candidat avec les
exigences du poste, la mise en œuvre d’un cursus de formation complémentaire peut être envisagée.
Dans chaque entreprise, les responsables du recrutement avec les référents handicap diversifient
leur stratégie de recherche de candidats et utilisent les moyens suivants :
–– bourse à l’emploi sur les sites Internet des organisations signataires et de tiers, spécialisés ou
non ;
–– organisation d’évènements nationaux, régionaux ou locaux, initiés par l’association OETH ou
par des tiers ;
–– présence dans les salons en lien avec le thème de l’emploi, et particulièrement l’emploi des
personnes handicapées ;
–– partenariat avec les réseaux institutionnels publics et/ou spécialisés, tels que Pôle emploi et
CAP emploi.
Article 4.3
Bilan personnalisé avant l’embauche
Dans le cadre de la procédure d’embauche et après au moins un premier entretien, l’entreprise
et la personne handicapée peuvent conjointement demander la réalisation d’un bilan personnalisé.
Celui-ci porte, d’une part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et/ou sur
l’aménagement des horaires et, d’autre part, sur les actions de formation d’adaptation qui rendraient
possible l’adéquation entre le poste proposé et la situation du candidat.
Les services de santé au travail peuvent être sollicités dans ce cadre, conformément à la législation
en vigueur.
Article 4.4
Accueil de stagiaires issus de la formation initiale ou continue
Les entreprises demeurent des lieux permanents de stages pour les personnes handicapées. Ces
stagiaires bénéficient du concours d’un tuteur afin de découvrir précisément les fonctions liées au
poste.
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Article 4.5
Relations avec les centres de rééducation professionnelle
et les autres structures du domaine de la formation professionnelle
Une coopération avec les centres de rééducation professionnelle, les établissements de formation
supérieure et les structures spécialisées dans la formation et l’insertion des jeunes handicapés est
mise en place. Les conventions de partenariat passées avec ces organismes permettent, notamment,
de favoriser l’accès à l’emploi ou l’accès aux terrains de stages.
Article 4.6
Relations avec le milieu protégé
L’accompagnement à l’embauche de personnels en provenance des établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) est poursuivi.
Les établissements veillent à l’application du principe d’égalité de traitement conventionnel en
matière de rémunération.
Article 4.7
Aides forfaitaires à la mobilité géographique
Afin d’accroître l’employabilité des personnes handicapées, le comité paritaire de l’accord peut
mettre en place des accompagnements spécifiques favorisant la mobilité pour accéder à l’emploi.

Chapitre II
Plan d’insertion et de professionnalisation
Article 5
Objectifs généraux
Le plan d’insertion et de professionnalisation a pour objectif d’agir pour une intégration réussie
du salarié, que ce soit par la voie de l’alternance ou par celle de l’embauche directe. L’atteinte de
cet objectif nécessite la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise.
Les directions des entreprises, les institutions représentatives du personnel et les médecins du
travail conjuguent leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
intègre l’emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre, le maintien et le développement des
compétences des personnes handicapées font l’objet d’une attention particulière.
Article 6
Indicateurs
Les objectifs sont quantifiés en :
–– nombre de journées « sensibilisation au handicap » organisées ;
–– nombre de salariés sensibilisés ;
–– nombre d’insertions par l’alternance ;
–– nombre de parcours d’intégration adaptés mis en place.
La volumétrie des indicateurs est décrite dans l’annexe 2.
Des études d’impact des campagnes de sensibilisation sont réalisées.
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Article 7
Moyens
Article 7.1
Sensibiliser et communiquer sur le handicap
Une insertion durable dans les entreprises suppose une mobilisation de tous les acteurs. Ce
processus de mobilisation, parfois accompagné de dispositifs de formation, s’articule autour de :
–– l’engagement des directions des entreprises :
Les directions jouent un rôle majeur dans l’initiation et la conduite de la politique d’emploi des
personnes handicapées. Elles expriment leur volonté d’agir et rendent lisibles les enjeux et les
engagements de l’accord. Elles incitent chaque salarié à être acteur de la politique handicap par
l’information sur les problématiques liées au handicap ;
–– l’implication du personnel chargé de la gestion des ressources humaines :
Il diffuse à tout nouvel embauché de l’information sur la politique handicap et les actions de
sensibilisation menées dans l’entreprise. Il veille à proposer des dispositifs d’intégration personnalisés, élaborés avec les personnes handicapées. Il accompagne et conseille l’encadrement intermédiaire dans le processus d’intégration des personnes handicapées ;
–– l’implication des représentants du personnel
Les délégués syndicaux et les instances de représentation du personnel sont des partenaires
privilégiés de la politique handicap. Les instances de représentation du personnel sont informées et
consultées sur les mesures prises par l’entreprise en la matière, conformément à leurs attributions
légales et réglementaires. Les délégués syndicaux et les instances de représentation du personnel
jouent un rôle majeur en tant que relais de ces mesures auprès des salariés ;
–– la sensibilisation des salariés :
Afin de faciliter l’emploi des personnes handicapées dans l’entreprise, des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés de l’entreprise sont proposées. L’association OETH
met à disposition des directions et des instances de représentation du personnel des supports de
communication. Les salariés sont informés de l’existence de l’accord et des mesures associées.
L’accès au site Internet www.oeth.org est promu par les directions ;
–– l’implication des services de santé au travail :
Les services de santé au travail, et notamment les médecins du travail, sont associés au processus
d’insertion des personnes handicapées. Les directions s’assurent de leur information et de leur
implication dans la démarche ;
–– la facilitation de la reconnaissance du handicap :
Au-delà de l’information sur le handicap, les entreprises s’engagent à informer l’ensemble des
salariés sur les possibilités de reconnaissance du handicap et les accompagnements possibles dans
l’entreprise. La déclaration du statut de travailleur handicapé s’effectue à l’initiative du salarié. À
son initiative, l’entreprise peut mettre en place des dispositifs spécifiques pour accompagner dans
ces démarches les salariés concernés.
Article 7.2
Mettre en place un parcours d’intégration
et un dispositif de suivi individualisé après l’embauche
Les personnes handicapées nouvellement embauchées bénéficient d’un accueil personnalisé.
Cette disposition requiert le volontariat du salarié. À cet effet, des tuteurs formés sont chargés
d’accueillir et d’accompagner les personnes handicapées pour faciliter leur insertion.
Dans les douze mois suivant l’embauche, l’entreprise met en place, avec la personne handicapée
et la hiérarchie, un bilan de suivi de l’intégration. Celui-ci permet de faire le point sur les conditions
de travail du salarié et son intégration dans l’équipe. Ce bilan peut conduire à un aménagement du
poste et/ou du rythme de travail en fonction de la nature du handicap et des difficultés rencontrées.
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Article 7.3
Faire accéder à l’emploi
Par l’alternance :
Afin d’optimiser l’adéquation entre les besoins en emplois qualifiés des entreprises de la branche
et le marché de l’emploi des personnes handicapées, les signataires de l’accord s’engagent à investir
largement ce champ. Ainsi, le recrutement dans le cadre de contrats de professionnalisation ou
d’apprentissage est accompagné par les mesures de l’accord en partenariat avec les financeurs de
la formation professionnelle.
Actions spécifiques à destination des demandeurs d’emploi :
L’accès à un nombre important d’emplois et de qualifications de la branche étant réglementé, la
problématique de l’intégration des filières de formation se pose. Compte tenu des niveaux de qualification initiale observés chez des personnes handicapées, l’accès aux filières de formation doit
être facilité. Pour ce faire, les signataires de l’accord s’engagent à étudier la mise en place de tout
dispositif de formation permettant aux demandeurs d’emploi d’accéder à des cycles de découverte,
d’intégration et de formation aux emplois de la branche.
Article 7.4
Veiller au maintien et au développement des compétences des salariés

Des actions de formation professionnelle spécifiques sont développées pour les personnes handicapées afin de :
–– maintenir leur niveau de compétences et/ou de qualification requis pour l’exercice de leurs
fonctions. Ces formations sont éventuellement adaptées en fonction du handicap (durée,
méthodes, supports, matériels…) ;
–– leur permettre d’utiliser les aménagements de postes réalisés.
Les personnes handicapées sont particulièrement sensibilisées aux dispositifs de bilan de
compétences lorsque leur handicap ou leur environnement évolue.
Une attention particulière est prêtée à l’intégration des personnes handicapées dans les dispositifs
de validation des acquis de l’expérience (VAE). Des accompagnements à l’élaboration du dossier
peuvent être pris en charge, en coopération avec les financeurs habituels.
Chapitre III
Plan de maintien dans l’emploi
Article 8
Objectifs
Ce plan a pour objectif de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés visés à l’article L. 5212-13
du code du travail, notamment ceux en risque d’inaptitude. Il est établi que plus la prise en charge
est organisée de manière anticipée, plus le maintien dans l’emploi a de chances de réussir.
Les signataires de l’accord affirment que le maintien dans l’emploi a autant de valeur que
l’embauche directe.
En cas de licenciement « collectif », l’établissement maintient, s’agissant de l’effectif, un pourcentage
au moins égal de personnes handicapées.
Article 9
Indicateurs
Nombre de salariés reconnus bénéficiaires de la loi.
Nombre et types d’aménagements.
Nombre de bilans.
Nombre de formations professionnelles d’anticipation.
Nombre de formations professionnelles de reconversion.
Pourcentage de reconversions réussies après la réalisation d’un bilan.
La volumétrie des indicateurs est décrite dans l’annexe 2.
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Article 10
Moyens
Les mesures ci-après peuvent être mises en œuvre :
Article 10.1
Partenariat avec les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail
La réussite d’une politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
passe par une coopération active des entreprises avec les services de santé au travail. L’information
et des opérations de sensibilisation à destination de ces organismes peuvent être mises en œuvre.
Le cas échéant, les entreprises effectuent des retours d’expériences réussies afin de construire ce
partenariat sur le long terme.
Les aménagements de postes susceptibles d’être financés par les mesures de l’accord sont issus
de préconisations du médecin du travail.
Les projets d’emploi futur dans le cadre des reconversions professionnelles sont soumis à l’avis
préalable du service de santé au travail auquel l’établissement est rattaché.
Article 10.2
L’aménagement du poste et de l’environnement de travail
Selon les besoins du salarié, l’entreprise peut solliciter des financements destinés à couvrir tout
ou partie du coût généré par l’aménagement ergonomique du poste de travail et/ou de son accès.
Les dépenses liées aux obligations légales d’accessibilité des locaux professionnels ne peuvent
pas être prises en charge par le budget de l’accord.
Ces aménagements peuvent être des aides :
–– techniques : matériels, logiciels, équipement individuel, etc. ;
–– d’accès au poste de travail : transport adapté, permis de conduire, etc. ;
–– humaines, dont les aides à la communication ;
–– d’accompagnement de la mobilité géographique afin de rapprocher le domicile du lieu de
travail.
Les personnes handicapées sont associées au choix des aménagements réalisés.
Le télétravail peut être envisagé comme une solution de maintien dans l’emploi dans le cadre
légal en vigueur et doit résulter d’une volonté du salarié. Des aménagements du poste de travail
peuvent être réalisés dans ce cadre.
Article 10.3
L’anticipation des situations à risque et la prévention de la désinsertion professionnelle
Mise en place de bilans
De manière préventive, l’entreprise peut solliciter la réalisation d’un bilan spécifique de nature à
répondre à la problématique du salarié : maintien dans l’emploi, reconnaissance de la lourdeur du
handicap, orientation professionnelle, handicap complexe…
Maintien dans l’emploi par la formation professionnelle
Lorsqu’un risque d’inaptitude est signifié par le médecin du travail, l’employeur peut solliciter le
financement d’une période de professionnalisation dans les conditions requises par la législation
sur la formation professionnelle.
Afin de permettre l’anticipation des conséquences de l’évolution des postes de travail ou du
handicap, des projets spécifiques de formation professionnelle peuvent être financés. Les actions de
formation qui entrent dans le plan de formation ne peuvent pas être prises en charge par l’accord,
et l’entreprise doit démontrer que son plan de formation est entièrement engagé pour pouvoir
bénéficier de ces dispositions.
La coopération avec les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle des CARSAT est
poursuivie.
Une démarche conjointe, salarié, employeur, médecin du travail et IRP, doit permettre d’étudier
toutes les possibilités de maintien dans l’emploi, y compris en sollicitant les organismes compétents
(organisme de prévoyance, MDPH, CARSAT…).
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Le présent accord rappelle la possibilité pour le salarié de demander une visite auprès du médecin
du travail.
Article 10.4
La reconversion
Dès lors que le médecin du travail donne un avis d’inaptitude ou formule, lors d’un arrêt de
travail, une inaptitude prévisible au retour au poste, l’établissement peut solliciter le financement
d’une reconversion professionnelle.
Les actions de reconversion professionnelle par la formation permettent au salarié de conserver
une activité professionnelle. Elles peuvent également être envisagées pour favoriser son insertion
dans un autre secteur.
Par la signature de conventions de partenariat, la prise en charge financière des reconversions
s’effectue conjointement avec des organismes tiers. Une recherche de partenaires est réalisée
auprès de l’OPCA de branche, de la CPNE-FP et d’autres OPCA.
Chapitre IV
Plan relations avec le secteur adapté et protégé
Article 11
Objectifs
Le recours au secteur protégé et adapté permet la valorisation de dispositifs d’accès progressif à
l’emploi ordinaire ou l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions aménagées avec
un soutien médico-social et psycho-éducatif. Il constitue également un moyen complémentaire de
satisfaction à l’obligation d’emploi.
Article 12
Indicateurs
Liens de partenariat avec les réseaux du secteur adapté et protégé tels que les réseaux GESAT et
ANDICAT.
La volumétrie des indicateurs est décrite dans l’annexe 2.
Article 13
Moyens
Les relations commerciales avec le travail adapté et protégé sont développées. Ainsi, l’association
OETH informe les entreprises de l’accord du panel d’activités des entreprises adaptées, des centres
de distribution de travail à domicile et des établissements et services d’aide par le travail. Une
attention particulière est prêtée aux conventions de prestations de longue durée permettant le
développement des compétences et de l’emploi au sein des ESAT.
Chapitre V
Autres actions développées par l’accord
Article 14
Objectifs
Par le développement des actions de prévention du handicap, l’accord OETH a été novateur,
dépassant largement les mesures de compensation du handicap mises en place dans les entreprises.
Les signataires de l’accord entendent poursuivre les démarches expérimentales et innovantes pour
favoriser l’emploi des personnes handicapées et lutter contre la survenue du handicap.
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Article 15
Indicateurs
Nombre d’actions de prévention du handicap.
Nombre de référents handicap formés.
La volumétrie des indicateurs est décrite dans l’annexe 2.
Article 16
Moyens
Article 16.1
Prévention du handicap
Des mesures de prévention générale du handicap sont favorisées dans les entreprises.
L’évolution croissante du nombre d’inaptitudes prononcées par les médecins du travail démontre
le risque grandissant pour un salarié de développer un handicap physique ou psychique dans son
milieu de travail.
Les actions de prévention, définies en fonction des spécificités et des risques potentiels de la
structure, couvrent deux champs d’action majeurs :
–– la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
–– la prévention des risques psychosociaux (RPS).
D’autres thèmes de prévention ou d’actions, dont ceux relatifs à la qualité de vie au travail,
peuvent être développés au cours de la mise en œuvre de l’accord en fonction de l’évolution des
besoins des entreprises.
Article 16.2
Intégration des handicapés psychiques
Depuis de nombreuses années, l’accord a prévu l’engagement des entreprises dans le champ du
handicap psychique, tant au niveau de l’incitation à la reconnaissance qu’à celui de l’intégration
de ce handicap dans les entreprises. Ce sujet reste problématique pour les entreprises, et le travail
déjà engagé doit être poursuivi. L’accord renouvelle son partenariat avec les organismes spécialisés du secteur.
Article 16.3
Développement des référents handicap
Depuis 2010, les mesures de l’accord forment et permettent la mise en place des référents handicap
dans les entreprises de l’accord. Cette action est massivement poursuivie, et l’animation de ce réseau
est organisée par l’association OETH. Les principales fonctions des référents handicap sont :
–– répondre à toutes les questions que peut se poser un salarié quant à l’intérêt d’être reconnu
bénéficiaire de la loi ;
–– suivre les salariés détenteurs d’un titre de bénéficiaire de la loi au cours de leur carrière
professionnelle ;
–– accompagner les salariés dans leur démarche pour être reconnus bénéficiaires de la loi ;
–– faciliter l’intégration d’un nouveau salarié ayant un titre de bénéficiaire de la loi ;
–– anticiper au mieux les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail ou même dès la
restriction d’aptitude ;
–– favoriser la recherche de solutions face aux situations d’inaptitude ;
–– être le relais des missions handicap nationales ou associatives lorsqu’elles existent.
Article 16.4
Innovations et expérimentations
Les organisations signataires réaffirment leur volonté de poursuivre les expérimentations et les
innovations sur tous les plans de l’accord. À ce titre :
–– elles restent en veille par rapport aux dispositifs initiés par des tiers et qui pourraient être
appliqués dans le cadre de l’accord ;
–– elles initient, accompagnent et diffusent les projets innovants.
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Chapitre VI
Gestion de l’accord
Article 17
Contribution financière à l’obligation d’emploi
Toutes les entreprises du champ d’application du présent accord qui ne satisfont pas à l’obligation
d’emploi définie par le code du travail versent leurs contributions à l’association OETH.
Dans le cas d’entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés du présent accord peut être appréciée au niveau du siège. Ce choix est adressé par écrit
au comité paritaire de l’accord. Cette décision vaut pour la durée de l’accord. Dans ce cas, tous les
établissements et services de l’organisme gestionnaire sont inclus dans la déclaration d’emploi des
travailleurs handicapés. En revanche, seuls les établissements relevant du champ d’application de
l’accord peuvent bénéficier des actions de l’accord.
Les entreprises de moins de vingt salariés non assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés bénéficient des actions de l’accord.
Article 18
Budget de l’accord
Le budget prévisionnel sur les cinq années figure en annexe du présent accord.
Le budget annuel de l’accord est au moins égal au montant des contributions financières dues
par les entreprises au titre de l’obligation d’emploi et reçues dans l’année correspondante. Ce fonds
est entièrement mutualisé.
Le budget est révisé annuellement. Pour la première année de l’accord, il est éventuellement
augmenté du solde de l’accord précédent, si celui-ci est positif.
Le budget prévisionnel est fongible d’une année sur l’autre pendant la durée de l’accord. Cette
fongibilité s’exerce également entre les différents plans afin de permettre des interventions
financières adaptées.
Le financement des mesures décidées par le comité paritaire de l’accord est réalisé dans le cadre
du budget de l’accord, hormis les aides prévues par les lois et règlements en vigueur et dans la
limite des plafonds fixés par le comité paritaire de l’accord.
Compte tenu de l’importance des objectifs à atteindre, les organisations signataires estiment
nécessaire d’engager chaque année les contributions reçues dans ladite année pour la réalisation
des plans d’action prévus dans le présent accord.
Article 19
Pilotage national
Article 19.1
Rôle des organisations signataires au niveau national pour la promotion de l’accord
Les organisations signataires sont parties prenantes de l’élaboration, du suivi et de la mise en
œuvre des engagements du présent accord. Afin de leur permettre de promouvoir l’accord au niveau
national de leurs organisations et aux niveaux infranationaux (régions, départements, entreprises),
le comité paritaire de l’accord détermine les moyens nécessaires, et notamment le financement
forfaitaire accordé à chaque organisation signataire. Ce financement annuel est précisé dans le
règlement intérieur de l’accord.
Les organisations signataires s’engagent, notamment, à assurer la promotion de l’accord par les
moyens suivants :
–– nomination d’un correspondant national par organisation signataire ;
–– lorsque ce niveau existe, nomination d’un correspondant régional ou interrégional dont les
attributions sont définies par le comité paritaire de l’accord en concertation avec les organisations signataires ;
–– diffusion, sur les sites Internet et les supports de communication dématérialisés ou imprimés :
–– de l’accord ;
–– des mesures liées ;
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–– des évènements, manifestations et rencontres organisés par l’association de gestion ;
–– des dossiers techniques relatifs à l’emploi des personnes handicapées dans l’accord ;
–– présentation de l’accord et des mesures lors des réunions de réseaux internes ;
–– sensibilisation des entreprises nouvellement adhérentes ;
–– incitation des entreprises adhérentes à la nomination d’un référent handicap en interne ;
–– communication sur les valeurs et les avantages de l’accord à destination des acteurs externes
à la BASS (branche de l’action sanitaire et sociale).
Le montant financier forfaitaire est versé sur présentation de justificatifs.
Article 19.2
Le comité paritaire de l’accord
Article 19.2.1
Missions et composition
La mise en œuvre des actions de l’accord est suivie et contrôlée par le comité paritaire de l’accord,
qui est le garant de ce dispositif et prend toutes décisions relatives aux modalités d’application.
Le comité paritaire de l’accord comprend deux collèges :
–– pour le collège salariés : deux membres par organisation syndicale de salariés signataire de
l’accord ;
–– pour le collège employeurs : un nombre équivalent au total des représentants des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord. La répartition du collège employeurs est
définie dans le règlement intérieur du comité paritaire de l’accord.
Les demandes d’adhésion nécessitent une décision du comité paritaire de l’accord.
Les parties signataires s’engagent à inclure l’accord et ses résultats dans les négociations
obligatoires de la branche et de l’entreprise pour mieux l’appliquer, le faire connaître et favoriser
son extension.
Article 19.2.2
Fonctionnement
La fréquence des réunions est définie par le règlement intérieur du comité paritaire de l’accord.
L’examen des demandes d’intervention par le comité paritaire de l’accord est subordonné à la
communication de l’avis des instances représentatives du personnel prévu par la réglementation en
vigueur chaque fois que cet avis est sollicité.
Article 19.2.3
Évaluations
Dans l’objectif de faire évoluer l’accord afin de répondre aux besoins des entreprises, le comité
paritaire de l’accord sollicite des bilans d’activité et des expertises afin d’évaluer les mesures de
l’accord. Il interroge régulièrement les entreprises adhérentes.
Les engagements précis, mesurables, pris dans le présent accord donnent lieu à une évaluation
permanente.
Les bilans annuels d’activité élaborés par l’association de gestion sont transmis aux membres du
comité paritaire de l’accord et à la DGEFP-METH.
Article 19.2.4
Forfait déplacement et temps de réunion, et CCN
Les frais de déplacement des membres du Comité paritaire de l’accord sont pris en charge selon
les modalités définies par le règlement intérieur du Comité paritaire de l’accord. Le temps de réunion
et de préparation des membres du comité est rémunéré comme temps de travail, conformément
aux conventions collectives des trois organisations employeurs.
Article 19.2.5
Rôle des instances représentatives du personnel
Les signataires de l’accord soulignent le rôle important des instances représentatives du personnel
dans l’accompagnement de la mise en œuvre d’une politique d’emploi des personnes handicapées.
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Ce rôle inclut également le conseil aux salariés et l’impulsion auprès des différents acteurs de
l’entreprise (ex. : demandes de reconnaissance de bénéficiaires de la loi, intégration des personnes
handicapées dans les équipes…). Les entreprises veillent au développement de ce partenariat dans
le cadre de leurs attributions respectives.
Les entreprises, conformément à l’article R. 5212-4 du code du travail, portent à la connaissance
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration d’emploi des
travailleurs handicapés. Par ailleurs, cette présentation est complétée par l’ensemble des mesures
mises en œuvre par les établissements en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, dont les
financements accordés par l’accord OETH.
Article 19.3
Association de gestion
Le présent accord et les décisions du comité paritaire de l’accord sont mis en œuvre par l’association OETH, qui assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la mise en
œuvre des actions définies dans l’accord et des décisions prises par le comité paritaire de l’accord.
Elle rend compte régulièrement de ses activités sous forme de rapports très détaillés permettant
au comité d’assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes
décisions appropriées. Elle fait également toutes propositions utiles audit comité.
L’article des statuts fixant l’objet de l’association est libellé comme suit : « L’objet de l’association est la mise en œuvre de l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit
“accord OETH”. »
Les éventuelles modifications des statuts de l’association sont soumises à l’accord du comité
paritaire de l’accord.
Article 19.3.1
Composition
Sont membres de l’association OETH :
–– les organisations employeurs signataires de l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
–– les organisations syndicales de salariés signataires de l’accord relatif à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés.
Chapitre VII
Clauses juridiques
Article 20
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2020.
Article 21
Conditions de validité
L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative
compétente, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, conformément à la
circulaire DGEFP 2009-16 du 27 mai 2009. À défaut d’agrément, le présent accord est réputé nul et
non avenu.
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Article 22
Modalités de compte rendu aux services de l’État
Chaque année, un bilan est établi par l’association de gestion. Il permet d’évaluer le niveau de
réalisation des projets et de mesurer les indicateurs. Il fixe les objectifs et les projets de l’année
suivante. Il est transmis au comité paritaire de l’accord, puis à la délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle.
Conformément à la circulaire DGEFP 2009-16 du 27 mai 2009, en fin d’accord et afin d’apprécier
l’opportunité de son renouvellement, un bilan pluriannuel est présenté au comité paritaire de
l’accord.
Article 23
Révision
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux
articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette
lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de
propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de révision, les parties doivent
se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Pour
prendre effet, l’avenant de révision doit être préalablement agréé par l’autorité compétente.
Article 24
Agrément, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du
travail, le présent accord est déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier
signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire
de ce texte est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent
accord devra être soumis à l’agrément du ministère chargé de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 7 septembre 2015.
La Croix-Rouge française
représentée par Simone Preyssas
signé
La Fédération des établissements hospitalier
et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)
représentée par
signé
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale
et médico-sociale (Syneas)
représenté par Janine Cayet
signé
La Fédération nationale des syndicats de services de santé
et services sociaux (CFDT)
représentée par Claudine Villain
signé
La Fédération française action santé-sociale (CFE-CGC)
représentée par Isabelle Caresmel
signé
La Fédération santé-sociaux (CFTC)
représentée par Bruno Delhomme
signé
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La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT)
représentée par Mireille Stivala
signé
Force ouvrière - action sociale (FO)
représentée par Jacques Moscovitch
signé
Force ouvrière - santé privée (FO)
représentée par Pascaline Modaine
signé
SUD santé-sociaux
représentée par
non signataire

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 315

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

Annexe 1

Statuts

de l’association

OETH

Statuts de l’association OETH
(Adoptés par le conseil d’administration extraordinaire du 4 septembre 2015
et validés par le comité paritaire de l’accord du 7 septembre 2015)
Préambule
La FEHAP ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dès 1991 dans
une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la CroixRouge française et le Syneas ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords successifs,
respectivement en 1992 et 2001.
Le dispositif a été constamment reconduit par des accords successifs signés pour les périodes
1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 et, récemment, 2016-2020.
La mise en œuvre des actions de l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
dit « accord OETH » est suivie et contrôlée par le comité paritaire de l’accord, qui sera le garant
de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l’accord, toutes décisions relatives aux modalités
d’application de celui-ci.
Cet accord prévoit la création d’une association de gestion régie par la loi du 1er juillet 1901 et
ses décrets d’application afin d’assurer la collecte des contributions des établissements, la mise en
œuvre et la gestion des actions définies dans l’accord et l’application des décisions prises par le
comité paritaire de l’accord.
Article 1er
Constitution
Il est constitué entre les signataires de l’accord une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 2
Dénomination
La dénomination de l’association est OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés).
Article 3
Objet
L’objet de l’association est la mise en œuvre de l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit « accord OETH ».
Pour réaliser son objet, l’association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la mise en œuvre des actions définies dans l’accord et des décisions prises par le comité
paritaire de l’accord.
Article 4
Siège
Le siège de l’association est situé au 47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris.
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.
Article 5
Durée
L’association est constituée pour une durée illimitée.
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Article 6
Composition
L’association se compose :
–– des organisations employeurs signataires de l’accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
–– des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord relatif à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés.
Article 7
Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’association comprend deux collèges :
1er collège : vingt membres désignés par les conseils d’administration des organisations
employeurs signataires de l’accord ;
e
2 collège : dix membres du comité paritaire de l’accord, à raison de deux membres par organisation syndicale de salariés signataire de l’accord.
Article 7.1
Durée et exercice du mandat
Les administrateurs sont désignés pour la durée de l’accord. Leur mandat expire au terme de
l’accord ou sur décision de leur organisation.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement
pourvu à son remplacement par l’organisation syndicale de salariés ou l’organisation employeurs
l’ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 7.2
Pouvoirs et missions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs pour réaliser ou faire réaliser sous son
contrôle les missions de mise en œuvre et de gestion des dispositifs prévus par l’accord, ainsi que
les décisions du comité paritaire de l’accord.
Il a notamment les missions suivantes :
–– approuver les budgets et les comptes annuels, et assurer leur publicité ;
–– désigner les commissaires aux comptes ;
–– décider les acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles ;
–– embaucher et licencier le directeur (ou la directrice) sur proposition du président ;
–– attribuer les délégations de signatures ;
–– décider d’ester en justice ;
–– modifier les statuts et adopter le règlement intérieur.
Le conseil d’administration peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît
utile.
Article 7.3
Réunion du conseil d’administration
Article 7.3.1
Convocation
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an
et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié plus un de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le président.
L’ordre du jour comprend obligatoirement les questions ayant fait l’objet d’une demande présentée
par la moitié plus un des membres.
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Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en
donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun
administrateur ne pourra disposer de plus de deux pouvoirs.
Article 7.3.2
Quorum
Le conseil d’administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d’administrateurs
présents ou représentés est au moins égal à la moitié plus un des membres.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué à nouveau dans
un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Article 7.3.3
Majorité
Les décisions du conseil d’administration font l’objet d’un vote majoritaire de la moitié plus un
des membres présents ou représentés.
Article 8
Bureau
Article 8.1
Composition
Le bureau de l’association est composé de sept membres qui se répartissent ainsi :
–– président ;
–– vice-président ;
–– trésorier ;
–– trésorier adjoint ;
–– secrétaire ;
–– secrétaire adjoint ;
–– président ou vice-président du comité paritaire de l’accord représentant les organisations
syndicales de salariés.
Article 8.2
Durée du mandat
Les membres du bureau sont désignés pour une durée égale à la moitié de celle de l’accord. Leur
mandat prend fin à la date à laquelle la nouvelle composition du bureau est actée par le conseil
d’administration.
Article 8.3
Missions
Le bureau dispose d’un pouvoir décisionnel conformément aux délégations de pouvoirs données
par le conseil d’administration.
Le bureau a pour mission :
–– de soumettre les projets de résolution au conseil d’administration, lui faire toute proposition et
suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ;
–– d’exercer les délégations temporaires que le conseil d’administration lui confie ;
–– d’arrêter les budgets et les comptes annuels, et de les soumettre pour approbation au comité
paritaire de l’accord et au conseil d’administration.
Article 8.4
Réunion du bureau
Le bureau se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois
que nécessaire sur convocation du président ou à la demande de deux tiers de ses membres.
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L’ordre du jour est arrêté par le président.
Le bureau peut valablement délibérer dès lors que le nombre de membres présents ou représentés
est d’un minimum de quatre membres.
Le bureau peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Article 9
Président
Le président de l’association est aussi le président du bureau. Il représente l’association dans tous
les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester
en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense, former tous appels ou pourvois
et consentir toutes transactions.
Il peut consentir des délégations de pouvoirs à tout membre du conseil d’administration et au
(à la) directeur (directrice).
Article 10
Trésorier
Il suit pour le compte du conseil d’administration la vie financière de l’association.
Il présente au bureau et au conseil d’administration le budget, les comptes de résultat, le bilan et
le rapport financier.
Il est assisté dans ses tâches par un trésorier adjoint qui le remplace en cas d’indisponibilité.
Article 11
Règlement intérieur
Le conseil d’administration fixe au moyen d’un règlement intérieur les modalités non prévues par
les présents statuts.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l’accord « accord
relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit “accord OETH” » ni à celles des présents
statuts.
Article 12
Modification des statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration réuni à cet effet en
séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l’association
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion du conseil d’administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de
la demande, est convoquée un mois à l’avance.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d’administrateurs
présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres.
Les modifications des statuts sont adoptées par vote majoritaire de la moitié plus un des membres
présents ou représentés.
Les modifications apportées aux statuts ne prennent effet qu’après accord du comité paritaire de
l’accord et ne peuvent être contraires aux dispositions de l’accord.
Article 13
Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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Article 14
Commissaires aux comptes
Le conseil d’administration désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux
comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les
conditions prévues par les normes et règles de sa profession.
Article 15
Dissolution
La dissolution de l’association ne peut intervenir que sur décision du conseil d’administration
réuni à cet effet en séance extraordinaire.
La dissolution ne pourra prendre effet qu’après accord du comité paritaire de l’accord.
En cas de dissolution de l’association, ses biens sont dévolus à un ou des organismes de même
nature, qu’il appartient au conseil d’administration de désigner.
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Annexe 2

Indicateurs

chiffrés de l’accord

Ces indicateurs sont estimés sur le périmètre suivant au 31 décembre 2014 :
13 456 entreprises adhérentes ;
3 124 entreprises déclarantes (soumises à l’obligation d’emploi) ;
186 déclarants à taux zéro ;
265 601 ETP (effectif d’assujettissement des déclarants) ;
15 595 UB (unités bénéficiaires) ;
taux d’emploi légal de 5,53 % au titre de la DOETH 2014.
Indicateurs chiffrés de l'accord OETH

Indicateurs
Nombre de salariés en contrat à durée
indéterminée déjà présents dans les effectifs et
qui auront transmis à l’entreprise leur titre de
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Nombre de salariés reconnus bénéficiaires de
l’obligation d’emploi et nouvellement embauchés
en contrat à durée indéterminée
Salariés reconnus bénéficiaires de l’obligation
d’emploi et nouvellement embauchés en contrat à
durée déterminée
Nombre de journées « sensibilisation au handicap
» mises en place
Nombre d’insertions par l’alternance
Nombre de parcours d’intégration adaptés mis en
place
Nombre et types d’aménagements
Nombre de bilans
Nombre de formations professionnelles
d’anticipation
Nombre de formations professionnelles de
reconversion
Pourcentage de reconversions réussies après la
réalisation d’un bilan
Liens de partenariat avec les réseaux du secteur
adapté et protégé tels que les réseaux GESAT
et ANDICAT)
Evolution des unités bénéficiaires de
sous-traitance
Pourcentage d'entreprises à taux d’emploi légal
égal à « 0 % »
Nombre d’actions de prévention du handicap
Nombre de référents handicap formés

2016

2017

2018

2019

2020

900

850

800

750

700

400

425

450

475

500

700

700

700

700

700

50
30

75
35

100
40

100
40

100
40

40
450
200

42
450
200

45
450
200

47
450
200

50
450
200

40

60

80

100

100

80

60

40

20

20

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

1 505

1 580

5,5 %
5%
4,5 %
Jusqu’à 10 % des contributions
50
50
50

4%

qualitatif

1 300
6%
50

1 365

1 433

50
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Annexe 3

Budget

de l’accord

Il n’y a pas de report financier de l’accord 2010-2015.
BUDGET ANNUEL POUR LA PÉRIODE 2016-2020
Objets

Montants

%

Plan d’embauche

1 050 000 €

15

Plan d’insertion et de professionnalisation

1 400 000 €

20

Plan de maintien dans l’emploi

2 800 000 €

40

350 000 €

5

Gestion de l’accord

1 400 000 €

20

Total

7 000 000 €

100

Autres actions développées dans l’accord
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Annexe 4

Les

bénéficiaires de l’obligation d’emploi

La liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est donnée par l’article L. 5212-13 du code du
travail. Sont visés :
1. Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
2. Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.
3. Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale,
de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les
agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur
capacité de travail ou de gain.
4. Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre.
5. Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code.
6. (Abrogé par la loi no 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27).
7. (Abrogé par la loi no 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27).
8. (Abrogé par la loi no 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27).
9. Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies
par la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.
10. Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et
des familles.
11. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
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AVENANT N° 01 DU 15 OCTOBRE 2015 À LA CONVENTION COLLECTIVE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003

Entre : L
 a Croix-Rouge française
98, rue Didot, 75014 Paris
D’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
La Fédération CFTC santé et sociaux
34, quai de Loire, 75019 Paris
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
263, avenue de Paris, Case 538, 93515 Montreuil Cedex
La Fédération des services publics et de santé FO
153-155, rue de Rome, 75017 Paris
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre des négociations entre la direction de la Croix-Rouge française et les partenaires
sociaux, le présent accord garantit aux salariés concernés un salaire minimum Croix-Rouge française.
Article 1er
Création d’un salaire minimum Croix-Rouge française
Il est créé un nouvel article 4.2.1 bis intitulé « salaire minimum Croix-Rouge française ». Le salaire
minimum est garanti à l’ensemble des personnels ayant un mode de rémunération régi par la grille
de classification. Sont exclus de cette garantie les salariés ayant une rémunération fixée par le
niveau du SMIC (en particulier certains contrats aidés), ainsi que les emplois non régis par la grille
de classification tels que, et à titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, les assistants
maternels, médecins, pharmaciens, dentistes, et formateurs occasionnels.
À compter du 1er janvier 2015, le salaire minimum Croix-Rouge française brut mensuel est fixé
à 1 466,52 euros pour un temps de travail à temps plein. La valeur de ce salaire sera renégociée
chaque année dans le cadre des NAO.
Le salaire minimum est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments de rémunération précisés ci-dessous et perçus par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens
des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum est défini ci-après :
–– les éléments pris en compte dans le salaire minimum sont les suivants :
–– coefficient ;
–– bonus technicité individuel ;
–– prime individuelle mensuelle prévue dans l’article 4.2.3 de la convention collective CRf ;
–– les éléments exclus de la détermination du salaire minimum sont les suivants :
–– GER ;
–– prime de cherté ;
–– prime individuelle exceptionnelle ;
–– avantages en nature ;
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–– éléments variables liés à l’activité (heures supplémentaires, heures complémentaires, heures
de travail pour nuits/dimanches et jours fériés, gardes, astreintes, etc.).
Article 2
Interprétation du présent avenant
En cas de litige relatif à l’application de cet avenant de révision ou son interprétation, celui-ci
relève de la compétence de la commission paritaire d’Interprétation et de conciliation qui devra
être saisie dans les conditions prévues à l’article 2.1.2 de la convention collective nationale de la
Croix-Rouge française.
Article 3
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chacun des signataires.
Après notification aux signataires et après expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera
notifié par la direction en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès
de la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de
Paris.
Fait à Paris, le 15 octobre 2015.
La Croix-Rouge française
M. Philippe CAFIERO
Directeur des ressources et des relations humaines
signé
La Fédération nationale des syndicats des services de santé
services sociaux CFDT
signé
La Fédération CFTC santé et sociaux
signé
La Fédération de la santé, de la médecine
et de l’action sociale CFE-CGC
signé
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
non signataire
La Fédération des services publics et de santé FO
non signataire
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 9 novembre 2015portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1530846A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les
articles 126 à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu la lettre de démission de M. Bernard CENTLIVRE en date du 15 octobre 2015 ;
Vu la lettre de candidature de M. Antoine MATH en date du 21 octobre 2015,
Arrête :
Article 1er
M. Antoine MATH, personne particulièrement qualifiée en matière d’aide ou d’action sociale,
est nommé membre de la Commission centrale d’aide sociale, en remplacement de M. Bernard
CENTLIVRE qui a demandé à être déchargé de ses fonctions.
Article 2
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.
FFait le 9 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 26 novembre 2015portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1530901A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les
articles 126 à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu la lettre de proposition du vice-président du Conseil d’État de nomination de MM. Jean-Michel
BELORGEY et Denis RAPONE en date du 30 septembre 2015,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Michel BELORGEY, président de section honoraire au Conseil d’État, est nommé président
de la commission centrale d’aide sociale.
Article 2
M. Jean-Michel BELORGEY, président de section honoraire au Conseil d’État, est nommé président
de section à la commission centrale d’aide sociale.
M. Denis RAPONE, conseiller d’État, est nommé président de section à la commission centrale
d’aide sociale, en remplacement de M. Michel LEVY, conseiller d’État honoraire.
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.
FFait le 26 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 9 décembre 2015portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1530920A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012 ;
Vu les lettres de démission de M. Dominique GOUSSOT en date du 9 novembre 2015 et de
Mme Evelyne ERDMANN en date du 16 novembre 2015,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à leur demande, aux fonctions de rapporteurs à la commission centrale d’aide
sociale de M. Dominique GOUSSOT et de Mme Evelyne ERDMANN.
Article 2
Mme Raquel DAS NEVES est nommée rapporteure auprès de la commission centrale d’aide
sociale, en tant que personne particulièrement compétente en matière d’aide ou d’action sociale.
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.
FFait le 9 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
_

_

Décision du 23 octobre 2015du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1530865S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
23 octobre 2015 sous la présidence de Mme Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de la
famille et de l’enfance de la direction générale de la cohésion sociale,
Vu les articles 1er et 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance, modifié par le décret du 18 août 2015, et notamment son article 3 ;
Vu la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation et protocole signé entre l’État
et le président de l’Assemblée des départements de France, le même jour ;
Considérant le besoin de financement du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs isolés étrangers pour 2015,
Décide :
Article 1er
Le comité de gestion du FNFPE décide d’affecter, au titre de l’année 2015, 9,5 M€ sur la sousenveloppe visée au b de l’article 3 du décret susvisé, à savoir la sous-enveloppe contenant des
crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements
dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes isolés étrangers.
Article 2
Le comité de gestion décide que pour 2015 les modalités de remboursement aux départements
de ces dépenses seront celles arrêtées dans le protocole susvisé, à savoir un remboursement d’un
montant forfaitaire de 250 € par jour et par jeune, dans la limite de cinq jours, sous réserve du
respect par les départements de ce protocole d’évaluation.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 octobre 2015.
Le président du comité de gestion
du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance,
J.-P. Vinquant
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

_

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE
_

Instruction DSS/MCGR/DGOS/CNAMTS n° 2015-328 du 23 octobre 2015relative à la priorité de
gestion du risque pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de médicaments et LPP
NOR : AFSS1526269J

Validée par le CNP le 23 octobre 2015. – Visa CNP 2015-168.
Date d’application : immédiate.
Catégorie: directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la circulaire porte sur la modification des annexes 1 et 1 bis de la circulaire DSS/DGOS/
CNAMTS n° 2015-192 du 9 juin 2015 relative à la priorité de gestion du risque pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de médicaments et LPP.
Mots clés : gestion du risque – contrat pour l’amélioration de la qualité et l’organisation des soins
(CAQOS) – médicaments – prescription – génériques – établissement de santé – LPP – RPPS –
plan pour l’efficience et la performance du système de soins.
Références :
Articles L.162-30-2, R. 162-43 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées
sur l’enveloppe des soins de ville ;
Décret n° 2015-309 du 18 mars 2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments inscrits
au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des
professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe de soins de ville ;
Arrêté du 14 décembre 2012 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées
dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Arrêté du 20 décembre 2013 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées
dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Arrêté du 15 décembre 2014 fixant pour l’année 2015 le taux prévisionnel d’évolution des
dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des
soins de ville ;
Arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l’article L. 162-30-2 du code de
la sécurité sociale ;
Arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 la valeur représentative de l’écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des
groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits à ce
répertoire, mentionnée à l’article R. 162-43-4 du code de la sécurité sociale ;
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Circulaire modifiée : circulaire DSS/DGOS/CNAMTS no 2015-192 du 9 juin 2015 relative à la priorité
de gestion du risque pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de médicaments et LPP.
Annexes :
Annexe 1. – Contrat type PHEV.
Annexe 1 bis. – Avenant au contrat type.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre des
finances et des comptes publics et le directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la coordination et de la
gestion du risque (pour mise en œuvre).
Cette instruction a pour objectif d’apporter des modifications aux annexes 1 (contrat type PHEV)
et 1 bis (avenant au contrat type) de la circulaire DSS/DGOS/CNAMTS no 2015-192 du 9 juin 2015
relative à la priorité de gestion du risque pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville
(PHEV) de médicaments et LPP qui a défini les modalités de la contractualisation et l’accompagnement pour l’année 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

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

Le secrétaire général des ministères
Le directeur de la Caisse nationale
chargés des affaires sociales
de l’assurance maladie
P. Ricordeau
des travailleurs salariés,
		N. Revel
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ANNEXE 1

CONTRAT TYPE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORGANISATION DES SOINS
RELATIF À LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS DE LA
LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS RÉSULTANT DE PRESCRIPTIONS EFFECTUÉES
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET REMBOURSÉES SUR L’ENVELOPPE DES SOINS DE
VILLE

Entre les soussignés :
L’Agence régionale de santé (ARS) :
.......................................................................................................................................................
(nom de l’organisme),
......................................................................................................................................................
(adresse)
représentée par ……………………………………………………………
La caisse d’assurance maladie mentionnée aux articles L. 174-2 et suivants du code de la sécurité
sociale
................................................................................................................................................
(nom de l’organisme),
.....................................................................................................................................................................
(adresse)
représentée par ……………………………………………………………
Et
L’établissement de santé :
............................................................................................................................................................
(nom de l’établissement de santé)
......................................................................................................................................................
(adresse)
représenté par ……………………………………………………………
Vu l’article L. 1435-4 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 162-30-2 (modifié par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) ;
Vu les articles R. 162-43 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2015-309 du 18 mars 2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments
inscrits au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des
professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l›enveloppe
de soins de ville ;
Vu le décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments
et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les
établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments remboursées sur l’enveloppe soins de ville et prescrits par les professionnels de santé
exerçant au sein des établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2011 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments
et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les
établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 332

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

Vu l’arrêté du 12 décembre 2011 fixant pour 2012 le taux prévisionnel d’évolution des dépenses
de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 fixant pour l’année 2013 le taux prévisionnel d’évolution des
dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins
de ville ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant pour l’année 2015 le taux prévisionnel d’évolution des
dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins
de ville ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l’article L. 162-30-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 la valeur
représentative de l’écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des
groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits à ce répertoire, mentionnée à l’article R. 162-43-4 du code de la sécurité sociale,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
Les parties au présent contrat conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités
d’engagements relatifs à la régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et
prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans l’établissement de santé et
remboursées sur l’enveloppe de soins de ville.
Les objectifs fixés par le présent contrat concernent notamment :
–– la réduction du taux d’évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l’article L. 162-17
du code de la sécurité sociale (hors rétrocession et hors hépatite C) et de produits et prestations (LPP) inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, à l’exception des produits figurant
au titre III de cette liste ;
–– la progression du taux de prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des groupes
génériques ;
–– et dans tous les cas : la qualité et l’amélioration des pratiques hospitalières.
Les prescriptions concernées sont celles occasionnées par les médecins exerçant leur activité au
sein d’un établissement de santé.
Le périmètre de fixation du taux d’évolution des dépenses de médicaments et de produits et
prestations exclut :
–– la rétrocession ;
–– les dépenses liées aux médicaments de l’hépatite C ;
–– l’activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein.
L’honoraire de dispensation par boîte est pris en compte dans le calcul des dépenses de médicaments au titre de l’année 2015.
Tous les médecins sont tenus, dans leurs actes et prescriptions, d’observer la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.
Dans cette optique, les objectifs relatifs au taux d’évolution des dépenses susmentionnées et/
ou au taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques qui sont portés au contrat
donnent lieu à la fixation dans l’établissement, respectivement, d’un taux cible d’évolution de ces
mêmes dépenses ou d’un taux cible de prescription dans le répertoire.
Ces objectifs sont fixés pour chacune des trois années du contrat par l’agence régionale de santé
conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie et l’établissement de santé, en tenant
compte du niveau initial d’évolution de ces dépenses de prescriptions hospitalières remboursées
en ville et/ou du niveau initial du taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques,
des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de l’organisation des soins.
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Article 2
Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3
Engagements de l’établissement
L’établissement contractant s’engage à :
–– relayer auprès des médecins prescripteurs exerçant au sein de l’établissement et des services
concernés par les prescriptions de médicament et LPP, les actions de sensibilisation et d’information mises en œuvre par l’agence régionale de santé conjointement avec l’organisme
local d’assurance maladie, afin de respecter le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de
médicaments et de produits et prestations et/ou le taux prévisionnel de prescription dans le
répertoire des groupes génériques fixés au présent contrat ;
–– prescrire en dénomination commune internationale ;
–– faire progresser le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes
génériques permettant de rapprocher le taux de prescription de son établissement du taux
prévisionnel de prescription fixé chaque année par arrêté des ministres ;
–– promouvoir la prescription des médicaments biosimilaires dès lors que c’est possible, en
fonction de la situation de l’établissement ;
–– faire mentionner systématiquement par les médecins prescripteurs leur numéro du répertoire
partagé des professionnels de santé sur le formulaire de prescription ;
–– utiliser un n° FINESS actualisé sur le formulaire de prescription pour un suivi de meilleure
qualité ;
–– prendre toute mesure d’organisation interne visant à améliorer et à rendre plus efficientes les
pratiques de prescription des médicaments et LPP.
Une fiche synthétique permettant de définir les objectifs de progrès est jointe en annexe au
présent contrat (annexe 1). Cette annexe est complétée par les signataires en tenant compte de
l’évolution passée des prescriptions de l’établissement, de son activité, de sa patientèle et des
conditions locales de l’organisation des soins.
Les prescriptions de médicaments et LPP y compris celles réalisées dans le répertoire des groupes
génériques, prises en compte pour l’élaboration et le suivi des indicateurs définis dans le présent
contrat, sont celles qui sont réalisées par les médecins exerçant leur activité au sein de l’établissement et prises en charge par l’assurance maladie sur l’enveloppe de soins de ville.
L’évaluation de l’atteinte des engagements de l’établissement est prise en compte dans la détermination du montant du reversement ou de l’intéressement de l’établissement selon les cas.
Article 4
Engagements de l’agence régionale de santé et de l’organisme local d’assurance maladie
4.1. Mise à disposition des données nécessaires
au suivi du taux d’évolution des dépenses
L’agence régionale de santé conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie s’engage
à fournir régulièrement à l’établissement de santé les données nécessaires au suivi de l’application
du présent contrat, au minimum 2 fois par an.
Chaque année, avant le 1er avril, l’agence régionale de santé conjointement avec l’organisme local
d’assurance maladie établit un bilan des prescriptions de médicaments et de produits inscrits sur
la LPP de l’établissement ayant occasionné des remboursements en ville l’année précédente et le
transmet à l’établissement.
4.2. Suivi et accompagnement de l’établissement de santé
L’agence régionale de santé conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie s’engage
à:
–– informer l’établissement de santé sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;
–– mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/12 du 15 janvier 2016, Page 334

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

–– mettre en place des réunions d’information avec les praticiens hospitaliers, les responsables
de pôles et diffuser des référentiels de bonnes pratiques ;
–– favoriser la mise en œuvre d’outils d’aide à la prescription et à la dispensation (LAP, LAD…) ;
–– communiquer à l’établissement de santé ses données et son profil d’activité en matière de
prescription de médicament et produits inscrits à la LPP ainsi qu’en matière de prescription de
médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques ;
–– proposer une grille d’indicateurs de suivi à l’établissement (cf. annexe 2) ;
–– mettre à sa disposition un interlocuteur privilégié pour l’accompagner dans sa démarche et le
suivi de ses objectifs.
L’organisme local d’assurance maladie s’engage à transmettre à l’établissement de santé son
profil d’activité en matière de prescriptions de médicaments et de produits et prestations ainsi
qu’en matière de prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques.
Article 5
Modalités de fixation des objectifs et d’évaluation des objectifs portés au contrat
5.1. Fixation des objectifs des dépenses
La détermination des objectifs de réduction du taux d’évolution des dépenses de médicament
et LPP et de progression du taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des
groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l’établissement de santé et remboursés
en ville, pour chacune des trois années couvertes par le contrat est établie sur la base :
–– du bilan des dépenses de médicament et LPP prescrites au cours de l’année civile précédente
transmis par l’agence régionale de santé ;
–– du bilan du taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes
génériques au 31 décembre de l’année civile précédente transmis par l’agence régionale de
santé ;
–– des caractéristiques de l’établissement en termes d’activité et de l’organisation des soins de
son territoire.
Conformément à l’article L.162-30-2 du code de la sécurité sociale, le contrat a pour objectifs :
–– de faire converger le taux d’évolution de dépenses de médicaments et LPP de l’établissement
avec le taux national annuel ;
–– de faire converger le taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes
génériques de l’établissement avec le taux de prescription national.
Les taux nationaux sont fixés par arrêté des ministres.
Pour la première année du contrat, le montant des dépenses ou volume de prescriptions constituant l’objectif à atteindre sont calculés en appliquant le taux cible fixé au contrat pour l’année considérée au montant des dépenses ou volume de prescriptions constatés l’année civile précédente.
Pour les deux années suivantes, le montant des dépenses ou volume de prescriptions constituants l’objectif à atteindre sont calculés en appliquant le taux cible fixé au contrat pour les années
considérées au montant des dépenses ou au volume de prescription constituants les objectifs à
atteindre de l’année civile précédente.
5.2. Évaluation
À chaque date anniversaire de signature du présent contrat, l’agence régionale de santé conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie évalue le niveau d’atteinte des objectifs fixés.
Pour le niveau des dépenses de médicament et LPP, l’évaluation est réalisée à partir du montant
des dépenses constaté l’année civile précédente (N – 1) et de son évolution entre les deux dernières
années civiles (N – 1/N – 2).
Pour le volume des prescriptions, l’évaluation est réalisée à partir du taux de prescription au
31 décembre de l’année civile précédente.
Lorsque l’évaluation détermine que l’établissement n’a pas respecté le ou les objectifs fixés par
le présent contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité
qu’il encourt. L’établissement dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception pour
demander à être entendu ou pour présenter ses observations écrites. À l’issue de cette période
contradictoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut sanctionner l’établissement,
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par le biais de pénalités à verser à l’organisme local d’assurance maladie. Compte tenu des explications de l’établissement, ce dernier peut également décider de ne pas sanctionner l’établissement
et en informe celui-ci sans délai.
Article 6
Modalités de mise en œuvre du mécanisme de pénalités
ou d’intéressement (cf. annexe 3)
En fonction du niveau d’atteinte des objectifs fixés par le présent contrat, l’établissement peut être
enjoint, par l’ARS, de reverser à l’organisme local d’assurance maladie une partie du montant des
dépenses de médicament et LPP qui lui sont imputables sous forme de pénalités ou bénéficier d’un
intéressement par versement de l’organisme local d’assurance maladie d’une partie des économies
qu’il aura générées. En fonction de l’atteinte ou non des objectifs qualitatifs par l’établissement, le
DGARS peut moduler le montant des pénalités ou de l’intéressement. Pour la première année du
contrat, il est conseillé de ne pas appliquer de reversement.
Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs, les données correspondantes à la fermeture ou l’ouverture
d’un service ou toute modification significative dans l’activité de l’établissement de santé devront
être prises en compte lors de l’évaluation. Pour les années suivantes, cette modification d’activité
devra être signalée par la signature d’un avenant au contrat.
6.1. Détermination des reversements destinés à l’assurance maladie
Dans le cas d’une contractualisation sur les deux critères
L’agence régionale de santé peut enjoindre l’établissement de santé de verser à l’organisme local
d’assurance maladie une fraction du montant du dépassement en fonction des écarts constatés par
rapport aux objectifs, dans la limite de 70% du dépassement constaté lorsque :
–– le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année considérée est
supérieur à l’objectif de taux d’évolution fixé au contrat pour cette même année ;
–– ET le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année considérée est inférieur à l’objectif de taux de prescription fixé au contrat
pour cette même année.
Cette fraction (dont les modalités de calcul sont précisées en annexe 3) est déterminée en tenant
compte de la nature et de l’importance des manquements de l’établissement à ses engagements
figurants au présent contrat.
Dans le cas d’une contractualisation sur un seul critère
L’agence régionale de santé peut enjoindre l’établissement de santé de verser à l’organisme local
d’assurance maladie une fraction du montant du dépassement en fonction des écarts constatés par
rapport à l’objectif, dans la limite de 70 % du dépassement constaté lorsque :
–– le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année considérée est
supérieur à l’objectif de taux d’évolution fixé au contrat pour cette même année ;
–– OU le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année considérée est inférieur à l’objectif de taux de prescription fixé au contrat
pour cette même année.
Cette fraction (dont les modalités de calcul sont précisées en annexe 3) est déterminée en tenant
compte de la nature et de l’importance des manquements de l’établissement à ses engagements
figurants au présent contrat.
6.2. Détermination du montant de l’intéressement versé à l’établissement
Dans le cas d’une contractualisation sur les deux critères
L’agence régionale de santé peut enjoindre l’organisme local d’assurance maladie de verser à
l’établissement de santé une contrepartie financière portant sur le montant des économies réalisées
et dans la limite de 30 % de ce montant lorsque :
–– le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année considérée est
inférieur au taux cible fixé au contrat pour cette même année ;
–– ET le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année considérée est supérieur au taux de prescription cible fixé au contrat
pour cette même année.
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Dans le cas d’une contractualisation sur un seul critère
L’agence régionale de santé peut enjoindre l’organisme local d’assurance maladie de verser à
l’établissement de santé une contrepartie financière portant sur le montant des économies réalisées
et dans la limite de 30 % de ce montant lorsque :
–– le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année considérée est
inférieur au taux cible fixé au contrat pour cette même année ;
–– OU le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année considérée est supérieur au taux de prescription cible fixé au contrat
pour cette même année.
Article 7
Modalités de révision
Le contrat fait l’objet d’ajustements, par voie d’avenant annuel, en fonction des résultats des
évaluations annuelles, des taux mentionnés à l’article R.162-43 du code de la sécurité sociale ou en
cas de modification substantielle du périmètre d’activité de l’établissement.
Chacune des parties peut demander, en accord avec les autres signataires, une révision du présent
accord par voie d’avenant.
L’avenant est proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat.
Article 8
Résiliation
Chacune des parties peut résilier son engagement à tout moment et notamment en cas de :
–– non-respect des engagements de l’accord du fait d’une des parties ;
–– modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec
avis de réception aux autres signataires de l’accord. Elle prend effet à l’échéance d’un préavis de
2 mois.
En cas de résiliation et de révision de l’accord, toutes les mesures sont prises en temps utile pour
que les actions en cours soient menées à leur terme et que les clauses du contrat soient exécutées.
Article 9
Voies de recours
En cas de contestation des versements, les parties peuvent saisir le tribunal administratif dans le
ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège, par lettre recommandée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
En cas de contestation sur le montant du reversement ou de ses modalités de recouvrement ou
sur le montant de l’intéressement, l’établissement peut saisir dans les mêmes délais et forme le
tribunal des affaires de sécurité sociale.
Fait à ………….. , le…………..
Pour l’agence régionale de santé
Pour l’organisme local d’assurance maladie concerné
Pour l’établissement de santé
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Annexe 1

Fiche

synthétique des objectifs de l’établissement

(Nom + N° FINESS juridique validé utilisé sur les prescriptions)
Date de signature du contrat : ………………

Date d’entrée en vigueur : ……………

Les dépenses de médicament et LPP ont été évaluées à partir des prescriptions hospitalières constatées pour le régime général et prises en charge sur l’enveloppe des soins de ville des
médecins exerçant leur activité dans l’établissement sur l’année civile antérieure à l’année de signature (année 1). Soit :
Montant des dépenses de référence : …… €
Taux d’évolution de référence observé : ……%
Taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes génériques observé : …..%
Taux cibles d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé à l’établissement
1. Année 1 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… : …..% ;
Montant des dépenses correspondant au taux cible : …… €
2. Année 2 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… : ….% ;
Montant des dépenses correspondant au taux cible : ….. €
3. Année 3 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… : ….% ;
Montant des dépenses correspondant au taux cible : ….€
Taux de prescriptions de médicaments dans le répertoire
des groupes génériques fixé à l’établissement
1. Année 1 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :
… %;
Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible : … boîtes
… %;
2. Année 2 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :
Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible : … boîtes
… %;
3. Année 3 : période du 1er janvier...... au 31 décembre… :
Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible :… boîtes
Trois objectifs d’amélioration des pratiques hospitalières choisis
à hiérarchiser en fonction des priorités
1 : ………………………………………………………………………………
2 : ……………………………………………………………………………...
3 : ……………………………………………………………………………….
Les indicateurs des pratiques hospitalières en matière de prescriptions de médicament et LPP
permettant d’évaluer la mise en œuvre des engagements de l’établissement sont mentionnés dans
la grille de suivi des indicateurs à l’annexe 2.
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et

FINESS

de l’établissement

Indicateurs proposés

Taux de médicaments prescrits dans le répertoire
Utilisation de la mention « médicament substituable sauf mention contraire »
sur l’ordonnance
Information régulière des prescripteurs de la possibilité de prescrire des
médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques pour la
prescription de sortie ou la consultation externe ; le prescripteur n’est
pas limité dans ce cas aux molécules présentes au sein de l’établissement
Diffusion par la CPAM de message d’incitation pour la prescription dans le
répertoire des groupes génériques
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques d’achats de
produits de santé (projet ARMEN) visant au développement des génériques

Taux de prescription de biosimilaires au sein des classes concernées (EPO,
G CSF)
Informations des prescripteurs afin de remplacer les médicaments onéreux
par des médicaments biosimilaires et dont l’efficacité est la même
Recommandation de pratiques relayée par la COMEDIMS

Taux d’évolution des dépenses de PHEV prescrits par l’établissement sur la
période de référence
Montant des dépenses prescrites et évolution
Montant des dépenses par classes thérapeutiques prescrits par
l’établissement et comparé aux établissements de même catégorie et
évolution
Définition d’un plan d’actions au sein de l’établissement
Organisation de rencontres entre l’établissement, l’assurance maladie et
l’ARS
Constitution d’un groupe de travail dédié au sein de la commission du
médicament de l’établissement
Utilisation des LAP, LAD. pour les prescriptions de sortie et prescriptions en
consultation externe

Utilisation d’un n° FINESS validé et mis à jour sur le formulaire de prescription
Mise en œuvre effective de la double identification des prescriptions
hospitalières sur l’ordonnance
Suivi de la qualité de saisie du numéro RPPS

Diffusion des guides de bonne pratique et /ou recommandations auprès
des prescripteurs/services/pôles concernés en fonction des classes
thérapeutiques ou molécules ciblées dans l’analyse détaillée
Réunions d’information des prescripteurs conduites à l’initiative de la CME
Diffusion d’un tableau de suivi des dépenses de médicaments prescrits en
médecine de ville et par classe thérapeutique
Diffusion d’un tableau de suivi du taux de prescription dans le répertoire par
classe thérapeutique

Objectifs

Prescription dans le répertoire
des groupes génériques

Prescription de biosimilaires

Analyse des dépenses de PHEV

Mise en place du RPPS

Sensibilisation des prescripteurs

–

–

–

–

Indiquer l’année et le trimestre de mise en
œuvre

Échéances proposées

GRILLE D’ANALYSE ET DE SUIVI DES OBJECTIFS

Nom

Annexe 2

–

–

–

–

Planifié
En cours
Reporté (préciser pourquoi)
Terminé
Supprimé (préciser pourquoi)

État d’avancement
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Annexe 3

Note

méthodologique d’aide à la décision

Modalités de calcul
1. Étape 1 : évaluation des résultats des objectifs quantitatifs fixés à l’établissement
L’évaluation de l’atteinte des objectifs par l’établissement s’effectue chaque année à la date
anniversaire de la signature du contrat. L’évaluation porte alors sur l’année civile précédente (n – 1).
Taux d’évolution des dépenses de médicaments
Le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP de l’établissement est calculé à partir
du montant des dépenses de médicaments et LPP de l’année civile N –1 rapporté au montant des
dépenses de médicaments et LPP de l’année civile N – 2.
Pour mémoire, les médicaments en rétrocession (y compris ATU, post-ATU) et les médicaments
de l’hépatite C (y compris ceux de la liste « ville ») ne sont pas inclus dans le champ des dépenses.
Pour l’année 2015, l’honoraire de dispensation par boîte associé à chaque médicament délivré est
inclus dans le champ des dépenses.
Les objectifs d’évolution des dépenses fixés à l’établissement doivent permettre de rapprocher le
taux observé du taux prévisionnel d’évolution national fixé par arrêté ministériel en tenant compte
du contexte et de l’environnement de l’établissement.
Taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques est
calculé à partir du nombre de boîtes de médicaments remboursés appartenant au répertoire des
groupes génériques prescrits en PHEV au 31 décembre de l’année N – 1 rapporté au nombre total
de boîtes de médicaments remboursés prescrits en PHEV au 31 décembre de l’année N – 1.
Les objectifs de taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques fixés à l’établissement doivent permettre de rapprocher le taux observé du taux prévisionnel fixé par arrêté ministériel en tenant compte du contexte et de l’environnement de l’établissement.
Les taux cibles fixés pour la période du contrat doivent être atteignables au regard des moyens
d’action pouvant être mis en œuvre par l’établissement compte tenu du diagnostic initial.
Les taux fixés pour les années 2 et 3 du contrat sont révisés chaque année par voie d’avenant.
2. Étape 2 : détermination d’un dépassement ou d’économies supplémentaires
réalisées pour chaque objectif quantitatif
Afin de vérifier si les objectifs quantitatifs cibles fixés au contrat sont respectés on compare les
cibles et les résultats, puis on calcule le dépassement/les économies supplémentaires associées.
a) Dépenses de médicament et LPP
1. Cas 1 : le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année évaluée
est supérieur au taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé au contrat pour cette
même année.
L’établissement n’a pas atteint son objectif. Le dépassement réalisé (montant en €) est calculé
comme suit :
R1 = M
 ontant des dépenses de médicaments et LPP constatées pour l’année évaluée – Montant
des dépenses de médicaments et LPP cibles pour l’année évaluée
2. Cas 2 : le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année évaluée
est inférieur au taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé au contrat pour cette
même année.
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L’établissement a rempli son objectif. Les économies supplémentaires réalisées (montant en €)
sont calculées comme suit :
I1 = M
 ontant des dépenses de médicaments et LPP cibles pour l’année évaluée – Montant des
dépenses de médicaments et LPP constatées pour l’année évaluée
b) Taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
1. Cas 1 : le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année évaluée est inférieur au taux de prescription fixé au contrat pour cette même
année.
L’établissement n’a pas atteint son objectif. Le dépassement réalisé (montant en €) est calculé
comme suit :
R2 = VD (écart par rapport à l’objectif) × DP (écart de prix de la boîte)
Avec
VD = écart par rapport à l’objectif : nombre de boites manquantes et que l’établissement aurait dû
prescrire pour atteindre son objectif.
VD = v
 olume total de médicaments prescrits par l’établissement × (% de prescription cible – %
de prescription réalisé)
Et
DP = écart entre le prix de vente moyen d’une boîte appartenant au répertoire des groupes
génériques et celui d’une boîte n’appartenant pas au répertoire des groupes génériques. Cette
valeur est fixée chaque année par arrêté. Pour 2015 = 4,35 €.
2. Cas 2 : le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année évaluée est supérieur au taux de prescription fixé au contrat pour cette même
année.
L’établissement a rempli son objectif. Les économies supplémentaires réalisées (montant en €)
sont calculées comme suit :
I2 = VS (écart par rapport à l’objectif) × DP (écart de prix de la boîte)
Avec
VS = Ecart par rapport à l’objectif : Nombre de boites que l’établissement a prescrit au-delà de
son objectif.
VS = v
 olume total de médicaments prescrits par l’établissement × (% de prescription réalisé –
% de prescription cible)
Et
DP = écart entre le prix de vente moyen d’une boîte appartenant au répertoire des groupes
génériques et celui d’une boîte n’appartenant pas au répertoire des groupes génériques. Cette
valeur est fixée chaque année par arrêté. Pour 2015 = 4,35 €.
3. Étape 3 : mécanisme de reversement/intéressement
En fonction des résultats constatés et selon que le contrat porte sur un ou deux objectifs quantitatifs, le DGARS pourra assortir le dépassement ou les économies supplémentaires réalisées d’une
demande de reversement par l’établissement à la caisse, ou d’une demande d’intéressement par la
caisse à l’établissement.
Le dispositif retenu est le suivant :
–– pour un contrat qui porte sur deux objectifs quantitatifs :
–– seul le dépassement constaté sur les deux objectifs quantitatifs déclenche le mécanisme de
reversement ;
–– seule la réalisation d’économies supplémentaires sur les deux objectifs quantitatifs déclenche
le mécanisme d’intéressement ;
–– si l’établissement n’atteint qu’un seul de ses deux objectifs : pas d’impact financier.
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–– pour un contrat qui porte sur un seul objectif quantitatif, les dépassement/économies supplémentaires réalisées déclenchent le mécanisme de reversement/intéressement.
a) Le CAQOS porte sur deux objectifs quantitatifs
1. Cas n° 1 : l’établissement n’a atteint aucun de ses deux objectifs quantitatifs
Si l’établissement n’a pas atteint ses 2 objectifs quantitatifs, le montant du reversement R est
calculé, dans la limite de 70% de l’ensemble des dépassements réalisés par l’établissement, et dans
la limite de 10% des dépenses de médicaments de l’établissement.
Ainsi :
R = 0,70 x [(0,5 x R1) + (0,5 x R2)]
Le DGARS peut enjoindre l’établissement de verser le montant R à la caisse.
Le montant R se calcule en additionnant 50 % des montants R1 et R2 car il est considéré que
le dépassement réalisé sur le taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques est
compris dans le dépassement réalisé sur les dépenses de médicaments et LPP.
2. Cas n° 2 : l’établissement a atteint un seul de ses deux objectifs quantitatifs
Comme définit au point 2 – détermination du montant de reversement ou d’intéressement,
seul(es) les dépassement/économies supplémentaires observé(es) sur les deux objectifs quantitatifs
déclenchent le mécanisme de reversement/intéressement.
Si l’établissement a réalisé un dépassement pour un objectif et des économies supplémentaires
pour l’autre objectif : il n’y a aucun impact financier.
3. Cas n° 3 : l’établissement a rempli ses deux objectifs quantitatifs
Si l’établissement a atteint ses deux objectifs quantitatifs, le montant de l’intéressement I
est calculé, dans la limite de 30 % de l’ensemble des économies supplémentaires réalisées par
l’établissement.
Ainsi :
I = 0,30 x [(0,5 x I1) + (0,5 x I2)]
Le DGARS peut enjoindre la caisse de verser le montant I à l’établissement.
Le montant I se calcule en additionnant 50% des montants I1 et I2 car il est considéré que les
économies réalisées sur le taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques est
compris dans les économies réalisées sur les dépenses de médicaments et LPP.
b) Le CAQOS porte sur un seul objectif quantitatif
1. Cas n° 1 : l’établissement n’a pas atteint son objectif
Le dépassement constaté sur l’objectif quantitatif entraine le déclenchement du mécanisme
de reversement, dans la limite de 70 % du dépassement constaté et dans la limite de 10 % des
dépenses de médicaments de l’établissement.
Le DGARS peut enjoindre l’établissement de verser le montant R à la caisse.
2. Cas n° 2 : l’établissement a atteint son objectif
Les économies supplémentaires constatées sur l’objectif quantitatif entrainent le déclenchement
du mécanisme d’intéressement, dans la limite de 30 % des économies supplémentaires réalisées
par l’établissement.
Le DGARS peut enjoindre la caisse de verser le montant I à l’établissement.
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Protocole d’analyse des dépenses
d’un établissement signataire d’un CAQOS

PHEV

Ce document présente les modalités d’analyse des dépenses engagées par les prescripteurs de
l’établissement et générant des dépenses pour l’assurance maladie sur l’enveloppe des soins de
ville, dans le cadre de la démarche de contractualisation.
Le document servant de base à l’analyse des dépenses est le profil de l’établissement réalisé à
partir des données de la CNAMTS. L’établissement a la possibilité de faire état de données complémentaires pour expliquer certaines évolutions.
Les parties signataires au contrat peuvent se référer aux éléments suivants pour établir l’analyse
des dépenses relatives aux PHEV :
Pour l’analyse de la politique de prescription de l’établissement :
–– existence d’un logiciel d’aide à la prescription paramétré pour les prescriptions externes ;
–– modalités de réalisation de la prescription :
–– en DCI ;
–– génériques ou pas ;
–– substituable ou pas ;
–– mention du RPPS ;
–– suivi des prescriptions mis en œuvre : intégré dans le système d’informations, audits de
pratique, information du prescripteur élaborant la prescription de sortie sur les médicaments
délivrés au patient au cours de l’hospitalisation… ;
–– formation des prescripteurs y compris des internes ;
–– politique d’achat des médicaments mise en place : changement de molécules pour une même
utilisation en cours d’année, choix des molécules adapté à la prescription externe.
Pour l’analyse des dépenses de médicaments :
Rappel : les dépenses liées à la rétrocession et à l’hépatite C ne font pas partie des objectifs
fixés dans le cadre de la contractualisation CAQOS ; en revanche pour l’année 2015, l’honoraire de
dispensation par boîte est inclus dans le champ des dépenses analysées.
L’objectif est d’analyser si l’évolution des dépenses de pharmacie délivrées en ville est explicable
par l’évolution de l’activité de l’établissement pour les spécialités concernées, et si l’établissement
dispose d’une marge de manœuvre pour les faire diminuer.
–– examiner les classes de produits, les montants et les taux d’évolution, affiner l’analyse par
molécule (DCI) ou par produits ;
–– rapprocher les résultats de l’établissement avec l’impact de la politique du médicament :
–– baisses de prix de certains produits ;
–– évolution du répertoire des groupes génériques et commercialisation de biosimilaires
(entrées et sorties de N et N – 1) ;
–– évolution de la liste des produits à prescription hospitalière restreinte ou initiale (entrées et
sorties de N et N – 1) ;
–– évolution de la liste des médicaments délivrables en officine, ou en double circuit.
–– analyser le taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes génériques ;
–– identifier l’existence de référentiels de prescription ;
–– comparer l’évolution de l’activité de l’établissement dans les spécialités ou disciplines pouvant
correspondre aux classes ou molécules analysées.
Afin d’alimenter cette analyse, l’ARS conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie
pourra fournir les données suivantes :
–– le profil de l’établissement établi par la CNAMTS ;
–– la liste des codes CIP des produits composant chacune des classes ;
–– les indicateurs de comparaison entre établissements pour les prescriptions de certains
produits ;
–– l’état de la démographie médicale libérale dans la zone de recrutement de l’établissement.
De son côté, l’établissement pourra apporter toutes les informations qu’il jugera utiles telles que :
–– les données d’activité par discipline ou spécialités ;
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–– les informations relatives aux recrutements récents de praticiens hospitaliers pouvant expliquer certaines évolutions ;
–– les informations données aux internes et aux externes quant aux bonnes pratiques de prescription ;
–– l’évolution du recrutement des patients ;
–– les résultats d’audits internes qui ont pu être effectués sur des prescriptions et permettant de
garantir le respect des recommandations de pratique au sein de l’établissement.
Pour l’analyse des dépenses de LPP :
Les éléments permettant l’analyse des dépenses de LPP sont principalement identiques à ceux
indiqués précédemment pour l’analyse des dépenses de médicaments.
L’impact des évolutions nationales pourra être établi à partir des évolutions suivantes relatives :
–– aux tarifs de remboursement ;
–– aux conditions de prescription ;
–– aux inscriptions à la LPP.
De même, l’analyse tiendra compte de :
–– l’existence de règles de prescription de la LPP ;
–– l’existence de règles de facturation et leur respect.
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ANNEXE 1 BIS

AVENANT AU CONTRAT TYPE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORGANISATION
DES SOINS RELATIF À LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS ET DE
PRODUITS DE LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS RÉSULTANT DE PRESCRIPTIONS
EFFECTUÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET REMBOURSÉES SUR L’ENVELOPPE DES
SOINS DE VILLE
Entre les soussignés du contrat signé le :
L’Agence régionale de santé (ARS) :
.......................................................................................................................................................
(nom de l’organisme),
......................................................................................................................................................
(adresse)
représentée par ……………………………………………………………
La caisse d’assurance maladie mentionnée aux articles L. 174-2 et suivants du code de la sécurité
sociale
...............................................................................................................................................
(nom de l’organisme),
.....................................................................................................................................................................
(adresse)
représentée par ……………………………………………………………
Et
L’établissement de santé :
......................................................................................................................................................................
(nom de l’établissement de santé)
......................................................................................................................................................................
(adresse)
représenté par ……………………………………………………………

Vu l’article L. 1435-4 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 162-30-2 (modifié par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) ;
Vu les articles R. 162-43 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2015-309 du 18 mars 2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments
inscrits au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des
professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe
de soins de ville ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments remboursées sur l’enveloppe soins de ville et prescrits par les professionnels de santé
exerçant au sein des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments
et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les
établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2011 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments
et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les
établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2011 fixant pour 2012 le taux prévisionnel d’évolution des dépenses
de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville ;
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Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 fixant pour l’année 2013 le taux prévisionnel d’évolution des
dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins
de ville ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant pour l’année 2015 le taux prévisionnel d’évolution des
dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins
de ville ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l’article L. 162-30-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 la valeur
représentative de l’écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des
groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits à ce répertoire, mentionnée à l’article R. 162-43-4 du code de la sécurité sociale,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de l’avenant contrat
Les parties au présent contrat conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités
d’engagements relatifs à la régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et
prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans l’établissement de santé et
remboursées sur l’enveloppe de soins de ville.
L’objet de cet avenant est d’actualiser les objectifs fixés à l’établissement, notamment au regard
des taux d’évolution fixés nationalement et annuellement par arrêté des ministres.
Les objectifs fixés par le présent contrat concernent notamment :
–– la réduction du taux d’évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l’article L. 162-17
du code de la sécurité sociale (hors rétrocession et hors hépatite C) et de produits et prestations (LPP) inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, à l’exception des produits figurant
au titre III de cette liste ;
–– la progression du taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes
génériques ;
–– et dans tous les cas : la qualité et l’amélioration et la qualité des pratiques hospitalières.
Les prescriptions concernées sont celles occasionnées par les médecins exerçant leur activité au
sein d’un établissement de santé.
Le périmètre de fixation du taux d’évolution des dépenses de médicaments et de produits et
prestations exclut :
–– la rétrocession ;
–– les dépenses liées aux médicaments de l’hépatite C ;
–– l’activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein.
L’honoraire de dispensation par boîte est pris en compte dans le calcul des dépenses de médicaments au titre de l’année 2015.
Tous les médecins sont tenus, dans leurs actes et prescriptions, d’observer la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.
Article 2
Durée de l’avenant au contrat
L’avenant au contrat est conclu pour une durée de X ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
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Article 3
Fixation des taux
La détermination des objectifs de réduction du taux d’évolution des dépenses de médicament
et LPP et de progression du taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des
groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l’établissement de santé et remboursés
en ville, pour chacune des années couvertes par le contrat est établie sur la base :
–– du bilan des dépenses de médicament et LPP prescrites de l’année civile précédente transmis
par l’agence régionale de santé ;
–– du bilan du taux des prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des groupes
génériques de l’année civile précédente transmis par l’agence régionale de santé ;
–– des caractéristiques de l’établissement en termes d’activité et de l’organisation des soins de
son territoire.
Conformément à l’article L.162-30-2 du code de la sécurité sociale, le contrat a pour objectifs :
–– de faire converger le taux d’évolution de dépenses de médicaments et LPP de l’établissement
avec le taux national annuel ;
–– de faire converger le taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes
génériques de l’établissement avec le taux de prescription national.
Les taux nationaux sont fixés par arrêté des ministres.
Le montant des dépenses ou volume de prescriptions constituants l’objectif à atteindre sont
calculés en appliquant l’objectif cible fixé au contrat pour l’année évaluée au montant des
dépenses ou au volume de prescription constituants les objectifs à atteindre de l’année évaluée.
Fait à ………….. , le …………..
Pour l’agence régionale de santé
Pour l’organisme local d’assurance maladie concerné
Pour l’établissement de santé
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Annexe 1

Fiche

synthétique des objectifs de l’établissement

(Nom + n° FINESS juridique validé utilisé sur les prescriptions)
Date de signature du contrat : ………………

Date d’effet du contrat :

……………

Les dépenses de médicament et LPP ont été évaluées à partir des prescriptions hospitalières constatées pour le régime général et prises en charge sur l’enveloppe des soins de ville des
médecins exerçant leur activité dans l’établissement sur l’année civile antérieure à l’année de signature (année 1). Soit :
Montant des dépenses de référence : …… €
Taux d’évolution de référence observé : ……%
Taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes génériques observé : …..%
Taux cibles d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé à l’établissement :
4. Année 1 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :

…..% ;

Montant des dépenses correspondant au taux cible : …… €
5. Année 2 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :

….% ;

Montant des dépenses correspondant au taux cible : ….. €
6. Année 3 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… : ….% ;
Montant des dépenses correspondant au taux cible :….€
Taux de prescriptions de médicaments dans le répertoire des groupes génériques fixé à
l’établissement :
4. Année 1 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :

… %;

Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible : … boîtes
5. Année 2 : période du 1er janvier..... au 31 décembre… :

… %;

Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible : … boîtes
6. Année 3 : période du 1er janvier...... au 31 décembre… :

… %;

Nombre de boîtes correspondant au taux d’évolution cible :… boîtes
Trois objectifs d’amélioration des pratiques hospitalières choisis
à hiérarchiser en fonction des priorités
1 : ………………………………………………………………………………
2 : ……………………………………………………………………………...
3 : ……………………………………………………………………………….
Les indicateurs des pratiques hospitalières en matière de prescriptions de médicament et LPP
permettant d’évaluer la mise en œuvre des engagements de l’établissement sont mentionnés dans
la grille de suivi des indicateurs à l’annexe 2.
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et

FINESS

de l’établissement

Indicateurs proposés

Taux de médicaments prescrits dans le répertoire
Utilisation de la mention « médicament substituable sauf mention contraire »
sur l’ordonnance
Information régulière des prescripteurs de la possibilité de prescrire des
médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques pour la
prescription de sortie ou la consultation externe ; le prescripteur n’est
pas limité dans ce cas aux molécules présentes au sein de l’établissement
Diffusion par la CPAM de message d’incitation pour la prescription dans le
répertoire des groupes génériques
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques d’achats de
produits de santé (projet ARMEN) visant au développement des génériques

Taux de prescription de biosimilaires au sein des classes concernées (EPO,
G CSF)
Informations des prescripteurs afin de remplacer les médicaments onéreux
par des médicaments biosimilaires et dont l’efficacité est la même
Recommandation de pratiques relayée par la COMEDIMS

Taux d’évolution des dépenses de PHEV prescrits par l’établissement sur la
période de référence
Montant des dépenses prescrites et évolution
Montant des dépenses par classes thérapeutiques prescrits par
l’établissement et comparé aux établissements de même catégorie et
évolution
Définition d’un plan d’actions au sein de l’établissement
Organisation de rencontres entre l’établissement, l’assurance maladie et
l’ARS
Constitution d’un groupe de travail dédié au sein de la commission du
médicament de l’établissement
Utilisation des LAP, LAD pour les prescriptions de sortie et prescriptions en
consultation externe

Utilisation d’un n° FINESS validé et mis à jour sur le formulaire de prescription
Mise en œuvre effective de la double identification des prescriptions
hospitalières sur l’ordonnance
Suivi de la qualité de saisie du numéro RPPS

Diffusion des guides de bonne pratique et /ou recommandations auprès
des prescripteurs/services/pôles concernés en fonction des classes
thérapeutiques ou molécules ciblées dans l’analyse détaillée
Réunions d’information des prescripteurs conduites à l’initiative de la CME
Diffusion d’un tableau de suivi des dépenses de médicaments prescrits en
médecine de ville et par classe thérapeutique
Diffusion d’un tableau de suivi du taux de prescription dans le répertoire par
classe thérapeutique

Objectifs

Prescription dans le répertoire
des groupes génériques

Prescription de biosimilaires

Analyse des dépenses de PHEV

Mise en place du RPPS

Sensibilisation des prescripteurs

–

–

–

–

Indiquer l’année et le trimestre de mise en
œuvre

Échéances proposées

GRILLE D’ANALYSE ET DE SUIVI DES OBJECTIFS

Nom

Annexe 2

–

–

–

–

Planifié
En cours
Reporté (préciser pourquoi)
Terminé
Supprimé (préciser pourquoi)

État d’avancement
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Annexe 3

Note

méthodologique d’aide à la décision

Modalités de calcul
4. Étape 1 : évaluation des résultats des objectifs quantitatifs fixés à l’établissement
L’évaluation de l’atteinte des objectifs par l’établissement s’effectue chaque année à la date
anniversaire de la signature du contrat. L’évaluation porte alors sur l’année civile précédente (n – 1).
Taux d’évolution des dépenses de médicaments
Le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP de l’établissement est calculé à partir
du montant des dépenses de médicaments et LPP de l’année civile N – 1 rapporté au montant des
dépenses de médicaments et LPP de l’année civile N – 2.
Pour mémoire, les médicaments en rétrocession (y compris ATU, post-ATU) et les médicaments
de l’hépatite C (y compris ceux de la liste « ville ») ne sont pas inclus dans le champ des dépenses.
Pour l’année 2015, l’honoraire de dispensation par boîte associé à chaque médicament délivré est
inclus dans le champ des dépenses.
Les objectifs d’évolution des dépenses fixés à l’établissement doivent permettre de rapprocher le
taux observé du taux prévisionnel d’évolution national fixé par arrêté ministériel en tenant compte
du contexte et de l’environnement de l’établissement.
Taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques est
calculé à partir du nombre de boîtes de médicaments remboursés appartenant au répertoire des
groupes génériques prescrits en PHEV au 31 décembre de l’année N – 1 rapporté au nombre total
de boîtes de médicaments remboursés prescrits en PHEV au 31 décembre de l’année N – 1.
Les objectifs de taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques fixés à l’établissement doivent permettre de rapprocher le taux observé du taux prévisionnel fixé par arrêté ministériel en tenant compte du contexte et de l’environnement de l’établissement.
Les taux cibles fixés pour la période du contrat doivent être atteignables au regard des moyens
d’action pouvant être mis en œuvre par l’établissement compte tenu du diagnostic initial.
Les taux fixés pour les années 2 et 3 du contrat sont révisés chaque année par voie d’avenant.
5. Étape 2 : détermination d’un dépassement
ou d’économies supplémentaires réalisées pour chaque objectif quantitatif
Afin de vérifier si les objectifs quantitatifs cibles fixés au contrat sont respectés on compare les
cibles et les résultats, puis on calcule le dépassement/les économies supplémentaires associées.
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a) Dépenses de médicament et LPP
1. Cas 1 : le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année évaluée
est supérieur au taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé au contrat pour cette
même année
L’établissement n’a pas atteint son objectif. Le dépassement réalisé (montant en €) est calculé
comme suit :
R1 = M
 ontant des dépenses de médicaments et LPP constatées pour l’année évaluée – Montant
des dépenses de médicaments et LPP cibles pour l’année évaluée
2. Cas 2 : le taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l’année évaluée
est inférieur au taux d’évolution des dépenses de médicament et LPP fixé au contrat pour cette
même année
L’établissement a rempli son objectif. Les économies supplémentaires réalisées (montant en €)
sont calculées comme suit :
I1 = M
 ontant des dépenses de médicaments et LPP cibles pour l’année évaluée – Montant des
dépenses de médicaments et LPP constatées pour l’année évaluée
b) Taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
1. Cas 1 : le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année évaluée est inférieur au taux de prescription fixé au contrat pour cette même
année
L’établissement n’a pas atteint son objectif. Le dépassement réalisé (montant en €) est calculé
comme suit :
R2 = VD (écart par rapport à l’objectif) × DP (écart de prix de la boîte)
Avec
VD = Écart par rapport à l’objectif : nombre de boites manquantes et que l’établissement aurait dû
prescrire pour atteindre son objectif.
VD = v
 olume total de médicaments prescrits par l’établissement × (% de prescription cible – %
de prescription réalisé)
Et
DP = écart entre le prix de vente moyen d’une boîte appartenant au répertoire des groupes
génériques et celui d’une boîte n’appartenant pas au répertoire des groupes génériques. Cette
valeur est fixée chaque année par arrêté. Pour 2015 = 4,35 €.
2. Cas 2 : le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques
constaté pour l’année évaluée est supérieur au taux de prescription fixé au contrat pour cette même
année
L’établissement a rempli son objectif. Les économies supplémentaires réalisées (montant en €)
sont calculées comme suit :
I2 = VS (écart par rapport à l’objectif) × DP (écart de prix de la boîte)
Avec
VS = écart par rapport à l’objectif : nombre de boites que l’établissement a prescrit au delà de son
objectif
VS = v
 olume total de médicaments prescrits par l’établissement × (% de prescription réalisé –
% de prescription cible)
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Et
DP = écart entre le prix de vente moyen d’une boîte appartenant au répertoire des groupes
génériques et celui d’une boîte n’appartenant pas au répertoire des groupes génériques. Cette
valeur est fixée chaque année par arrêté. Pour 2015 = 4,35 €.
6. Étape 3 : mécanisme de reversement/intéressement
En fonction des résultats constatés et selon que le contrat porte sur un ou deux objectifs quantitatifs, le DGARS pourra assortir le dépassement ou les économies supplémentaires réalisées d’une
demande de reversement par l’établissement à la caisse, ou d’une demande d’intéressement par la
caisse à l’établissement.
Le dispositif retenu est le suivant :
–– pour un contrat qui porte sur deux objectifs quantitatifs ;
–– seul le dépassement constaté sur les deux objectifs quantitatifs déclenche le mécanisme de
reversement ;
–– seule la réalisation d’économies supplémentaires sur les deux objectifs quantitatifs déclenche
le mécanisme d’intéressement ;
–– si l’établissement n’atteint qu’un seul de ses deux objectifs : pas d’impact financier.
–– pour un contrat qui porte sur un seul objectif quantitatif, les dépassement/économies supplémentaires réalisées déclenchent le mécanisme de reversement/intéressement.
a) Le CAQOS porte sur deux objectifs quantitatifs
1. Cas n° 1 : l’établissement n’a atteint aucun de ses deux objectifs quantitatifs
Si l’établissement n’a pas atteint ses 2 objectifs quantitatifs, le montant du reversement R est
calculé, dans la limite de 70 % de l’ensemble des dépassements réalisés par l’établissement, et
dans la limite de 10 % des dépenses de médicaments de l’établissement.
Ainsi :
R = 0,70 × [(0,5 × R1) + (0,5 × R2)]
Le DGARS peut enjoindre l’établissement de verser le montant R à la caisse.
Le montant R se calcule en additionnant 50 % des montants R1 et R2 car il est considéré que
le dépassement réalisé sur le taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques est
compris dans le dépassement réalisé sur les dépenses de médicaments et LPP.
2. Cas n° 2 : l’établissement a atteint un seul de ses deux objectifs quantitatifs
Comme définit au point 2 – détermination du montant de reversement ou d’intéressement,
seul(es) les dépassement/économies supplémentaires observé(es) sur les deux objectifs quantitatifs
déclenchent le mécanisme de reversement/intéressement.
Si l’établissement a réalisé un dépassement pour un objectif et des économies supplémentaires
pour l’autre objectif : il n’y a aucun impact financier.
3. Cas n° 3 : l’établissement a rempli ses deux objectifs quantitatifs
Si l’établissement a atteint ses deux objectifs quantitatifs, le montant de l’intéressement I
est calculé, dans la limite de 30 % de l’ensemble des économies supplémentaires réalisées par
l’établissement.
Ainsi :
I = 0,30 × [(0,5 × I1) + (0,5 × I2)]
Le DGARS peut enjoindre la caisse de verser le montant I à l’établissement.
Le montant I se calcule en additionnant 50 % des montants I1 et I2 car il est considéré que
les économies réalisées sur le taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques est
compris dans les économies réalisées sur les dépenses de médicaments et LPP.
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Il peut également moduler le montant du reversement en fonction de l’atteinte des 3 objectifs
qualitatifs fixés au contrat.
b) Le CAQOS porte sur un seul objectif quantitatif
3. Cas no 1 : l’établissement n’a pas atteint son objectif
Le dépassement constaté sur l’objectif quantitatif entraine le déclenchement du mécanisme
de reversement, dans la limite de 70 % du dépassement constaté et dans la limite de 10 % des
dépenses de médicaments de l’établissement.
Le DGARS peut enjoindre l’établissement de verser le montant R à la caisse.
4. Cas no 2 : l’établissement a atteint son objectif
Les économies supplémentaires constatées sur l’objectif quantitatif entrainent le déclenchement
du mécanisme d’intéressement, dans la limite de 30 % des économies supplémentaires réalisées
par l’établissement.
Le DGARS peut enjoindre la caisse de verser le montant I à l’établissement.
Il peut également moduler le montant du reversement en fonction de l’atteinte des 3 objectifs
qualitatifs fixés au contrat.
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Protocole d’analyse

des dépenses d’un établissement signataire
d’un CAQOS PHEV

Ce document présente les modalités d’analyse des dépenses engagées par les prescripteurs de
l’établissement et générant des dépenses pour l’assurance maladie sur l’enveloppe des soins de
ville, dans le cadre de la démarche de contractualisation.
Le document servant de base à l’analyse des dépenses est le profil de l’établissement réalisé à
partir des données de la CNAMTS. L’établissement a la possibilité de faire état de données complémentaires pour expliquer certaines évolutions.
Les parties signataires au contrat peuvent se référer aux éléments suivants pour établir l’analyse
des dépenses relatives aux PHEV :
Pour l’analyse de la politique de prescription de l’établissement :
–– existence d’un logiciel d’aide à la prescription paramétré pour les prescriptions externes ;
–– modalités de réalisation de la prescription :
–– en DCI ;
–– génériques ou pas ;
–– substituable ou pas ;
–– mention du RPPS ;
–– suivi des prescriptions mis en œuvre : intégré dans le système d’informations, audits de
pratique, information du prescripteur élaborant la prescription de sortie sur les médicaments
délivrés au patient au cours de l’hospitalisation… ;
–– formation des prescripteurs y compris des internes ;
–– politique d’achat des médicaments mise en place : changement de molécules pour une même
utilisation en cours d’année, choix des molécules adapté à la prescription externe.
Pour l’analyse des dépenses de médicaments :
Rappel : les dépenses liées à la rétrocession et à l’hépatite C ne font pas partie des objectifs
fixés dans le cadre de la contractualisation CAQOS ; en revanche pour l’année 2015, l’honoraire de
dispensation par boîte est inclus dans le champ des dépenses analysées.
L’objectif est d’analyser si l’évolution des dépenses de pharmacie délivrées en ville est explicable
par l’évolution de l’activité de l’établissement pour les spécialités concernées, et si l’établissement
dispose d’une marge de manœuvre pour les faire diminuer.
–– examiner les classes de produits, les montants et les taux d’évolution, affiner l’analyse par
molécule (DCI) ou par produits ;
–– rapprocher les résultats de l’établissement avec l’impact de la politique du médicament :
–– baisses de prix de certains produits ;
–– évolution du répertoire des groupes génériques et commercialisation de biosimilaires
(entrées et sorties de N et N – 1) ;
–– évolution de la liste des produits à prescription hospitalière restreinte ou initiale (entrées et
sorties de N et N – 1) ;
–– évolution de la liste des médicaments délivrables en officine, ou en double circuit.
–– analyser le taux de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes génériques ;
–– identifier l’existence de référentiels de prescription ;
–– comparer l’évolution de l’activité de l’établissement dans les spécialités ou disciplines pouvant
correspondre aux classes ou molécules analysées.
Afin d’alimenter cette analyse, l’ARS conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie
pourra fournir les données suivantes :
–– le profil de l’établissement établi par la CNAMTS ;
–– la liste des codes CIP des produits composant chacune des classes ;
–– des indicateurs de comparaison entre établissements pour les prescriptions de certains
produits ;
–– l’état de la démographie médicale libérale dans la zone de recrutement de l’établissement.
De son côté, l’établissement pourra apporter toutes les informations qu’il jugera utiles telles que :
–– les données d’activité par discipline ou spécialités ;
–– les informations relatives aux recrutements récents de praticiens hospitaliers pouvant expliquer certaines évolutions ;
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–– les informations données aux internes et aux externes quant aux bonnes pratiques de prescription ;
–– l’évolution du recrutement des patients ;
–– les résultats d’audits internes qui ont pu être effectués sur des prescriptions et permettant de
garantir le respect des recommandations de pratique au sein de l’établissement.
Pour l’analyse des dépenses de LPP :
Les éléments permettant l’analyse des dépenses de LPP sont principalement identiques à ceux
indiqués précédemment pour l’analyse des dépenses de médicaments.
L’impact des évolutions nationales pourra être établi à partir des évolutions suivantes relatives :
–– aux taris de remboursement ;
–– aux conditions de prescription;
–– aux inscriptions à la LPP.
De même, l’analyse tiendra compte de :
–– l’existence de règles de prescription de la LPP ;
–– l’existence de règles de facturation et leur respect.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1530918K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

PORCZYNSKI

Maryline

11 juin 1978

Aude

2 octobre 2015

GOFFINET

Stéphane

23 août 1981

Bouches-du-Rhône

6 octobre 2015

VIGIER

Monique

28 septembre 1956

Charente-Maritime

2 novembre 2015

CLEMENT

Anne

6 avril 1977

Dordogne

2 octobre 2015

LERAT

Élodie

12 novembre 1980

Eure

5 octobre 2015

BOSSEUR

Fabien

26 novembre 1967

Finistère

2 octobre 2015

DREYFUSS

Karine

4 janvier 1962

Haut-Rhin

6 octobre 2015

GUAITELLA

Marien

19 mai 1986

Haute-Corse

5 octobre 2015

DJALO

Daphné

18 décembre 1988

Haute-Savoie

5 octobre 2015

DARMI MOUSSA

Abiliasri

1er novembre 1978

Mayotte

24 octobre 2015

BARBE

Yann-Franck

14 mai 1972

Morbihan

2 octobre 2015

LEMAIRE

Soizic

21 juin 1979

CAUCHY

Linda

18 novembre 1980

FROSSARD

Bernadette

30 mars 1961

BROSSAT

Sébastien

26 octobre 1985

MOURGUES

Magalie

MATHIAS

Anne-Laure

SOULIER

Aude

HELIAS

Stéphanie

Nord

6 octobre 2015

Pas-de-Calais

2 octobre 2015

Puy-de-Dôme

2 octobre 2015

Rhône

2 octobre 2015

31 mai 1984

Savoie

2 octobre 2015

14 décembre 1971

Savoie

2 octobre 2015

21 février 1972
8 avril 1978

Var

6 octobre 2015

Vienne

2 octobre 2015
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1530919K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

ROUBLIC

Amandine

20 mars 1982

Nord

5 juin 2014

23 mars 2015

LEDUC

Marjorie

5 mai 1980

Aisne

9 janvier 2015

26 mai 2015

DENAES

Gaëlle

28 mai 1981

Drôme

3 décembre 2014

26 mai 2015

COTIN

Shona

12 mai 1985

Loiret

27 novembre 2014

26 mai 2015

LECOMTE

Vincent

19 mai 1981

Loiret

27 novembre 2014

26 mai 2015

GUEUDET

Karine

12 juillet 1975

Oise

24 novembre 2014

24 juillet 2015

2 décembre 1971

Gard

15 octobre 2014

24 juillet 2015

Finistère

24 octobre 2014

24 juillet 2015

MATI

Nathalie

PAQUIRY

Bruno

31 juillet 1984

GOURRE

Yoann

NICAUD

Laurence

BOUSQUIE

Sébastien

8 mai 1973

Aveyron

CORREA DA SILVA

Marie

6 août 1965

Seine-Maritime

SANGUINETTI

Sabine

4 octobre 1964

Seine-et-Marne

EGERTON

Rodrigue

SCHMITTER

Maud

SERDANE

Ouiza

CESTARI

Romain

20 septembre 1983

CIBARD

Cédric

MONY

Antony

STEINER

Aurélien

18 septembre 1984

Aisne

9 décembre 2014

6 octobre 2015

23 juillet 1984

Paris

31 mai 2012

21 septembre 2015

DE CASTRO MAGALHAES Allison

25 octobre 1974
8 septembre 1976

28 avril 1977
27 septembre 1988
28 août 1970

Orne

10 octobre 2014

24 juillet 2015

20 novembre 2013

3 novembre 2014

23 février 2015

6 octobre 2015

15 juin 2015

6 octobre 2015

15 juin 2015

6 octobre 2015

Guadeloupe

19 décembre 2014

6 octobre 2015

Haut-Rhin

18 novembre 2014

6 octobre 2015

Pas-de-Calais

Pyrénées-Orientales

19 mars 2015

6 octobre 2015

Tarn

1er août 2015

6 octobre 2015

13 mai 1973

Alpes-Maritimes

8 avril 2015

6 octobre 2015

17 mai 1979

Alpes-Maritimes

8 avril 2015

6 octobre 2015

LEVALOIS

Laura

25 décembre 1983

28 septembre 2015

23 octobre 2015

CASASSA

Audrey

9 juillet 1984

Rhône

Guadeloupe

12 octobre 2015

23 octobre 2015

SEIGLE

Pascale

9 mars 1973

Rhône

12 octobre 2015

23 octobre 2015

DATA

Stéphanie

13 décembre 1976

Bouches-du-Rhône

22 septembre 2015

23 novembre 2015

OSTENG

Loïc

17 juillet 1981

Bouches-du-Rhône

9 décembre 2014

23 novembre 2015

DELAVIGNE

Lucie

23 septembre 1984

Seine-Maritime

13 janvier 2015

7 décembre 2015

DIEDHIOU

Charles

11 novembre 1981

Seine-Maritime

13 janvier 2015

7 décembre 2015

LEBRETON

Candice

6 novembre 1984

Seine-Maritime

13 janvier 2015

7 décembre 2015
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