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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Circulaire DRH/SD3 no 2015-376 du 4 décembre 2015  relative à la mise en œuvre au sein des 
administrations du programme national de réduction du tabagisme  2014-2019 et à leur 
exemplarité

NOR : AFSR1532210C

Validée par le CNP du 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-192.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre.

Résumé : mise en œuvre au sein des administrations du programme national de réduction du 
taba gisme 2014-2019 et exemplarité.

Mots-clés : programme, tabac, santé.

Références : programme national de réduction du tabagisme.

Annexe : charte administration sans tabac.

La ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les 
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences 
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale  ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs 
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (pour information).

Je souhaite personnellement appeler votre attention sur la situation des agents de la fonction 
publique fumeurs et sur ceux susceptibles d’être exposés au tabagisme et pour lesquels les dispo-
sitifs de prévention collective et individuelle sont encore peu mis en œuvre, au regard des consé-
quences collectives et individuelles et de l’enjeu de santé publique qu’il représente. Dans le cadre 
de la présentation du plan Cancer 2014-2019, le président de la République m’a confé l’élaboration 
d’un programme national de réduction du tabagisme.

Le  tabac demeure en effet la première cause de mortalité évitable en France. Il est estimé que 
78 000 décès par an sont liés au tabac, soit 14 % des décès survenant en France (47 000 morts par 
cancer, 20 000 par maladies cardiovasculaires, 11 000 par maladies de l’appareil respiratoire). Ces 
décès représentent 21 % de la mortalité masculine et 7 % de la mortalité féminine.

En France, 34 % des personnes entre 15 et 75 ans sont fumeuses. Il s’agit surtout d’un tabagisme 
quotidien (28 %), se partageant entre les hommes (32 %) et les femmes (24 %). Chez les adolescents 
de 17 ans, l’usage quotidien a progressé de 28,9 % (2008) à 32,4 % en 2014.

Ces constats alarmants ont conduit à l’élaboration d’un premier programme national de réduc-
tion du tabagisme (PNRT) visant un résultat et poursuivant une ambition. Le résultat visé est une 
réduction du nombre de fumeurs quotidiens d’au moins 10 % entre 2014 et 2019 puis un passage 
sous la barre des 20 % de fumeurs quotidiens d’ici 2024. L’ambition que le PNRT poursuit est de 
n’être que la première étape d’un effort soutenu permettant que les enfants nés en 2014, qui auront 
18 ans en 2032, soient la première génération « sans tabac », c’est-à-dire au sein de laquelle 95 % 
des personnes soient non fumeuses.

Trois axes d’intervention ont été défnis :
1. Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac.
2. Aider les fumeurs à arrêter.
3. Agir sur l’économie.
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Dans le cadre du PNRT, élaboré par la direction générale de la santé, j’ai souhaité que notre 
administration soit exemplaire pour aider les fumeurs à arrêter et inciter l’ensemble des employeurs 
à se mobiliser.

C’est la raison pour laquelle le secrétaire général et plus particulièrement la direction des 
ressources humaines des ministères sociaux, placée sous son autorité, se sont mobilisés pour 
mettre en place différentes actions :

 – aménagement des espaces fumeurs du ministère de manière à les rendre moins visibles ;
 – mise en place par le service de médecine de prévention d’une prise en charge globale des 
agents souhaitant arrêter de fumer (informations données par l’équipe de médecine de préven-
tion ; prise en charge avec substituts nicotiques si besoin ; mesure du taux de monoxyde de 
carbone ; entretien avec une psychologue addictologue…) ;

 – promotion de l’activité physique comme facteur de santé ;
 – élaboration d’une charte « administration sans tabac ».

Cette dernière, jointe au présent envoi, recense l’ensemble des engagements et des orientations 
qu’il nous faut respecter.

Présentée aux représentants du personnel siégeant dans les 3 CHSCT ministériels, elle a suscité 
l’adhésion de ces derniers.

Je vous invite donc à décliner, au sein de vos services, les mesures de la charte en associant 
votre CHSCT à la préparation d’un plan d’actions.

Je sais que je peux compter sur votre engagement personnel et celui de vos collaborateurs pour 
mener à bien ce projet d’intérêt national en termes de santé publique et de bien-être au travail.

Afn de recenser et valoriser les bonnes pratiques, je vous remercie de restituer vos travaux en 
les faisant parvenir à l’attention de :

 – la sous-directrice de la qualité de vie au travail, daniele.champion@sg.social.gouv.fr ;
 – le médecin de prévention, coordonnateur national, williams.josse@sg.social.gouv.fr ;

et en mettant en copie :
 – la sous-directrice santé des populations et prévention des maladies chroniques, zinna.bessa@
sante.gouv.fr ;

 – la cheffe de bureau des addictions et des autres déterminants comportementaux de santé, 
laurence.lavy@sante.gouv.fr.

Je compte sur vous !

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

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

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CHARTE

ADMINISTRATION SANS TABAC

 1. L’éthique des ministères sociaux : une administration sans tabac.

 2. Respecter la loi et l’interdiction de la consommation du tabac sur le lieu de travail.

 3. Impliquer et mobiliser l’équipe de direction par la mise en place d’un plan de prévention.

 4. Protéger et promouvoir la santé au travail de tous les agents.

 5. Mobiliser la médecine de prévention pour informer et sensibiliser les personnels aux risques 
liés au tabagisme.

 6. Proposer aux agents un accompagnement dans le sevrage tabagique et les orienter si besoin 
vers des structures spécialisées.

 7. Assurer le dialogue social nécessaire dans les instances concernées.

 8. Aménager les espaces fumeurs, les rendre moins visibles et les réduire à terme.

 9. S’appuyer sur les outils de communication mis à disposition (INPES, Tabac Info Service).

10. Accompagner les agents dans la gestion du stress lié au sevrage tabagique.
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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

_ 

Décision du 11 janvier 2016  portant désignation des responsables de budgets opérationnels 
de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 « Conduite et soutien des 
politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative »

NOR :  AFSG1630010S

La directrice des fnances, des achats et des services,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifée relative aux lois de fnances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secré-

tariat général des ministères chargés des affaires sociales,

Décide :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 
susvisé, les responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du 
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et 
de la vie associative » sont désignés conformément au tableau joint en annexe.

Article 2

La décision du 4 février 2014 portant désignation des responsables de budgets opérationnels 
de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 « Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » est abrogée à compter du 
1er janvier 2016.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes.

ait leF 11 janvier 2016.

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

de programme

RESPONSABLES 
de budgets 

opérationnels 
de programme

UNITÉS 
opérationnelles

RESPONSABLES D’UNITÉS 
opérationnelles

B O P  F o n c t i o n n e m e n t 
de l’administration centrale

Directeur des finances, 
des achats et des services UO - ARS Sous-directeur des affaires budgétaires

UO - DRH Directeur des ressources humaines

UO - PPS Sous-directeur des affaires budgétaires

UO - Fonctionnement 
des services

Sous-directeur des services généraux 
et de l’immobilier

UO - Informatique Directeur des systèmes d’information

UO - Immobilier
Sous-directeur des services
généraux et de l’immobilier

UO - Modernisation - 
Audit expertise

Sous-directeur des services
généraux et de l’immobilier

UO - Contentieux Directeur des affaires juridiques

UO - Inspection générale Chef de l’inspection générale 
des affaires sociales 

UO - Pilotage 
de la sécurité sociale Directeur de la sécurité sociale

BOP DREES
Directeur de la recherche, 
des études, de l’évaluation 

et des statistiques
UO - DGOS Directeur général de l’offre de soins

UO - DSS Directeur de la sécurité sociale

UO - CDRE Directeur de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques

UO - DGCS Directeur général de la cohésion sociale

UO - DGS Directeur général de la santé

UO - DRH Directeur des ressources humaines

BOP DAEI
Délégué aux affaires 

européennes et 
internationales

UO - DAEI Délégué aux affaires européennes 
et internationales

UO - Dépenses CORREGE Délégué aux affaires européennes 
et internationales

BOP DICOM Délégué à l’information 
et à la communication UO - DICOM Délégué à l’information et à la communication

UO - Com jeunesse 
et sports Chef de bureau communication jeunesse et sport

BOP Moyens fonctionnement 
DRJSCS

Directeur des finances, des 
achats et des services

UO - DRDJSCS Alsace - 
Champagne-Ardenne - 

Lorraine

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

UO - DRDJSCS Aquitaine - 
Limousin - Poitou-Charentes

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

UO - DRDJSCS Auvergne-
Rhône-Alpes

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Auvergne - Rhône-Alpes

UO - DRDJSCS Bourgogne-
Franche-Comté

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de Bourgogne - Franche-Comté

UO - DRJSCS Bretagne Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Bretagne

UO - DRDJSCS 
Centre-Val-de-Loire

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale du Centre-Val de Loire

UO - DRJSCS Corse Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Corse

UO - DRJSCS Île-de-France Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale d’Île-de-France
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BUDGETS 
opérationnels 

de programme

RESPONSABLES 
de budgets 

opérationnels 
de programme

UNITÉS 
opérationnelles

RESPONSABLES D’UNITÉS 
opérationnelles

UO - DRJSCS Languedoc-
Roussillon - Midi-Pyrénées

Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Languedoc-

Roussillon - Midi-Pyrénées

UO -DRJSCS 
Nord - Pas-de-Calais-Picardie

Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale du Nord - Pas-de-

Calais-Picardie

UO - DRDJSCS Normandie
Directeur régional et départemental 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Normandie

UO - DRDJSCS 
Pays de la Loire

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Pays de la Loire

UO - DRDJSCS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur

UO - DJSCS Guadeloupe Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Guadeloupe

UO - DJSCS Martinique Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Martinique

UO - DJSCS Guyane Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Guyane

UO - DJSCS La Réunion Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de La Réunion

UO - DJSCS Mayotte Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Mayotte

UO - DCSTEP 
Saint-Pierre-et-Miquelon

Directeur de la cohésion sociale, du travail, 
de l’emploi et de la population 
de Saint-Pierre-et-Miquelon

UO - Polynésie française Haut-commissaire de la République 
en Polynésie française

UO - Wallis-et-Futuna Préfet, administrateur supérieur 
de Wallis-et-Futuna

UO - Nouvelle-Calédonie  Haut-commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie

BOP masse salariale DRJSCS Directeur des finances, 
des achats et des services UO - AT-Rentes Directeur des ressources humaines

UO - Ressources humaines Directeur des ressources humaines

UO - MAD Personnels INSEE Directeur général de l’INSEE

UO - DRDJSCS Alsace - 
Champagne-Ardenne - 

Lorraine

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

UO -DRDJSCS Aquitaine-
Limousin - Poitou-Charentes

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

UO -DRDJSCS 
Auvergne - Rhône-Alpes

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale d’Auvergne - Rhône-Alpes

UO -DRDJSCS 
Bourgogne - Franche-Comté

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de Bourgogne - Franche-Comté

UO -DRJSCS Bretagne Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Bretagne

UO - DRDJSCS 
Centre-Val de Loire

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale du Centre-Val de Loire

UO - DRJSCS Corse Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Corse
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BUDGETS 
opérationnels 

de programme

RESPONSABLES 
de budgets 

opérationnels 
de programme

UNITÉS 
opérationnelles

RESPONSABLES D’UNITÉS 
opérationnelles

UO - DRJSCS Île-de-France Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale d’Île-de-France

UO - DRIHL Île-de-France Directeur régional et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement en Île-de-France

UO - DRJSCS 
Languedoc-Roussillon - 

Midi-Pyrénées

Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale 

de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

UO - DRJSCS 
Nord - Pas-de-Calais-Picardie

Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale 

de Nord - Pas-de-Calais-Picardie

UO - DRDJSCS Normandie
Directeur régional et départemental 

de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Normandie

UO - DRDJSCS 
Pays de la Loire

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Pays de la Loire

UO - DRDJSCS Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur

UO - DJSCS Guadeloupe Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Guadeloupe

UO - DJSCS Martinique Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Martinique

UO - DJSCS Guyane Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Guyane

UO - DJSCS Réunion Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de La Réunion

UO - DJSCS Mayotte Directeur de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Mayotte

UO - DCSTEP 
Saint-Pierre-et-Miquelon

Directeur de la cohésion sociale, du travail, 
de l’emploi et de la population 
de Saint-Pierre-et-Miquelon

UO - Polynésie française Haut-commissaire de la République 
en Polynésie française 

UO - Wallis-et-Futuna Préfet, administrateur supérieur 
de Wallis-et-Futuna

UO - Nouvelle-Calédonie Haut-commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

InVS 
Institut de veille sanitaire

_ 

Décision no 2015-54 du 22 avril 2015  portant nomination d’autorité d’appui  
pour la sécurité des systèmes d’information de l’Institut de veille sanitaire

NOR : AFSX1530962S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.1141-1 et R.1143-1 et suivants ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François Bourdillon en qualité de direc-

teur de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’organisation, aux attributions et aux moyens du service du  

haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 25  mars  2010 portant désignation des autorités qualifées pour la sécurité des 

systèmes d’information dans les services d’administration centrale, les services déconcentrés, les 
organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction 
publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités 
actives, notamment son article 3 ;

Vu la recommandation no 901 DISSI/SCSSI du 2 mars 1994 pour la protection des systèmes d’infor-
mation traitant des informations sensibles non classifées de défense,

Décide :

Article 1er

M. Martial METTENDORFF est nommé autorité d’appui pour la sécurité des systèmes d’infor-
mation de l’Institut national de veille sanitaire aux fns de me représenter au sein des différentes 
instances traitant de la sécurité des systèmes d’information.

Article 2

La présente nomination prend effet pour une durée indéterminée à compter de ce jour et pourra 
être résiliée à tout moment.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes.

ait leF 22 avril 2015.

 Le directeur général,
 F. BourDillon



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 9

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

InVS 
Institut de veille sanitaire

_ 

Décision no 108-DG-2015 du 1er septembre 2015  portant délégation de signature du directeur 
général de l’Institut de veille sanitaire au directeur du service des ressources humaines (SRH)

NOR : AFSX1530959S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2 et suivants et R. 1413-12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 24  janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret du 17  juillet  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut de veille 
sanitaire - M. BOURDILLON (François) ;

Vu la décision no 21-DG-2015 du 2 février 2015 portant nomination du directeur général adjoint de 
l’Institut de veille sanitaire - M. METTENDORFF (Martial) ;

Vu la décision no  41-DG-2015 du 2  février  2015 portant délégation de signature du direc-
teur général de l’Institut de veille sanitaire à la directrice par intérim du service des ressources 
humaines - Mme MONTARRY (Marie-Julie) ;

Vu le contrat de travail du 5 août 2015 portant engagement à durée indéterminée de M. AMAUDRY 
(Éric) en qualité de directeur du service des ressources humaines à compter du 1er septembre 2015,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  AMAUDRY (Éric), directeur du service des ressources humaines, à 
effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire, les décisions relatives 
aux avancements d’échelon, au temps de travail des agents, celles relatives aux stagiaires ainsi que 
les actes relatifs à la formation et à la paie des agents.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et du directeur général 
adjoint, délégation de signature est donnée à M.  AMAUDRY (Éric), directeur du service des 
ressources humaines, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire, 
toutes décisions dans la limite des attributions de ce service.

Article 3

La présente décision prendra effet à partir du 1er septembre 2015.

Article 4

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

ait leF 1er septembre 2015.

 Le directeur général,
 F. BourDillon
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

InVS 
Institut de veille sanitaire

_ 

Décision no 109-DG-2015 du 1er septembre 2015  portant délégation de signature du directeur 
général de l’Institut de veille sanitaire à l’adjointe au directeur du service des ressources 
humaines (SRH)

NOR : AFSX1530960S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2 et suivants et R. 1413-12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut de veille 
sanitaire - M. BOURDILLON (François) ;

Vu la décision no 21-DG-2015 du 2 février 2015 portant nomination du directeur général adjoint de 
l’Institut de veille sanitaire - M. METTENDORFF (Martial) ;

Vu la décision no  41-DG-2015 du 2 février 2015 portant délégation de signature du direc-
teur général de l’Institut de veille sanitaire à la directrice par intérim du service des ressources 
humaines - Mme MONTARRY (Marie-Julie) ;

Vu la décision no 108-DG-2015 du 1er septembre 2015 portant délégation de signature du direc-
teur général de l’Institut de veille sanitaire au directeur du service des ressources humaines - M. 
AMAUDRY (Éric),

Décide :

Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service des ressources humaines, déléga-

tion est donnée à Mme MONTARRY (Marie-Julie), adjointe au directeur du service des ressources 
humaines, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire :

 – les décisions relatives aux avancements d’échelon, au temps de travail des agents, celles 
relatives aux stagiaires ainsi que les actes relatifs à la formation et à la paie des agents ;

 – tout acte d’exécution budgétaire correspondant aux attributions de ce service, sans limitation 
de montant.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général, du directeur général adjoint 

et du directeur du service des ressources humaines, délégation est donnée à Mme MONTARRY 
(Marie-Julie), adjointe au directeur du service des ressources humaines, à effet de signer, au nom 
du directeur général de l’Institut de veille sanitaire, toutes décisions dans la limite des attributions 
de ce service.

Article 3
La présente décision prendra effet à partir du 1er septembre 2015. Elle remplace et annule la 

décision no 41-DG-2015 du 2 février 2015.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 1er septembre 2015.

 Le directeur général,
 F. BourDillon
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

InVS 
Institut de veille sanitaire

_ 

Décision no 130-DG-2015 du 14 octobre 2015  portant délégation du directeur général de l’Ins-
titut de veille sanitaire aux directeurs et directeurs adjoints de départements et de services 
afin de signer les ordres de mission

NOR : AFSX1530961S

Le directeur général de l’InVS,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique 

et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique défnissant les compétences du 

directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer 

sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut 
de veille sanitaire » ;

Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur 
général de l’Institut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er 
De déléguer sa signature à effet de signer, en son nom, les ordres de mission et les avis de 

réunion en France métropolitaine et en Europe aux personnes dont la liste suit, chacune pour ce 
qui concerne son département ou service :

Mme Sylvie QUELET, directrice du département des maladies infectieuses (DMI).
M. Bruno COIGNARD, adjoint à la directrice du département des maladies infectieuses (DMI).
M. Thierry CARDOSO, directeur du département de coordination des alertes et des régions (DCAR).
Mme  Anne GALLAY, adjointe au directeur du département de coordination des alertes et des 

régions (DCAR).
Mme  Anne-Catherine VISO, adjointe au directeur du département scientifque et de la qualité 

(DiSQ).
Mme Catherine BUISSON, directrice du département santé travail (DST).
M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice du département santé travail (DST).
Mme Agnès LEFRANC, directrice du département santé environnement (DSE).
M. Sébastien DENYS, adjoint à la directrice du département santé environnement (DSE).
Mme  Isabelle GREMY, directrice du département des maladies chroniques et traumatismes 

(DMCT).
Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice du département des maladies chroniques et 

traumatismes (DMCT).
Pour permettre aux personnels de se rendre à des actions de formation gérées par le service des 

ressources humaines, M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, et, en cas d’absence 
ou empêchement, son adjointe, Mme Marie-Julie MONTARRY, ont délégation de signature pour les 
ordres de mission de l’ensemble des personnels de l’InVS.

M. Pierre-Hugues GLARDON, directeur du service fnancier, logistique et économique (SFLE), et, 
en cas d’absence ou d’empêchement, son adjointe, Mme Béatrice ESCANDE, ont délégation pour 
signer :

 – les ordres de mission et les avis de réunion de l’ensemble des personnels des services 
documentation, communication, ressources humaines et fnancier, logistique et économique 
de l’institut ;
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 – les ordres de mission et les avis de réunion de l’ensemble des directeurs et adjoints aux direc-
teurs des départements et services de l’Institut.

Article 2

Sont exclus de ces délégations :
 – les ordres de mission dont les frais par mission sont supérieurs à 1 000 € ;
 – les avis de réunion dont les frais totaux sont supérieurs à 2 500 € ou qui incluent des frais de 
location de salle à l’extérieur de l’InVS.

Article 3

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle remplace et annule la 
décision no 24-DG-2015 du 18 février 2015.

Article 4

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

ait leF 14 octobre 2015.

 Le directeur général,
 F. BourDillon
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-37 du 9 décembre 2015  portant nomination 
 à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530946S

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

sang ;
Vu la délibération no 2015-15 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 

date du 8 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

Mme  Dominique LEGRAND est nommée directrice de l’Établissement de transfusion sanguine 
Rhône-Alpes - Auvergne pour une durée de quatre ans à compter du 9 décembre 2015. Pour l’exer-
cice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Dominique 
LEGRAND bénéfcie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement 
de transfusion sanguine Rhône-Alpes - Auvergne dont les conditions et l’étendue sont précisées par 
un acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2015-55 du 9 décembre 2015).

Article 2

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

ait leF 9 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-38 du 9 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530953S

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

sang ;
Vu la délibération no 2015-16 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 

date du 8 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

M.  Christian GACHET est nommé directeur de l’Établissement de transfusion sanguine 
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne pour une durée de quatre ans à compter du 9 décembre 2015. 
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article  L.1223-4 du code de la santé publique, 
M. Christian GACHET bénéfcie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Éta-
blissement de transfusion sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne dont les conditions et 
l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2015-56 du 
9 décembre 2015).

Article 2

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

ait leF 9 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-55 du 9 décembre 2015  portant délégation 
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530947S

Le président de l’Établissement Français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil 

d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de fnances rectifcative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-37 en date du 

9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND aux fonctions de directrice de l’ETS Rhône-
Alpes - Auvergne à compter du 9 décembre 2015 ;

Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fxant les modalités spéciales d’exer-
cice du contrôle économique et fnancier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du 
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003,

Décide :

M.  François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu 
de ses qualifcations professionnelles, à Mme  Dominique LEGRAND, directrice de l’ETS Rhône-
Alpes - Auvergne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures 
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement 
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller effcacement à l’observation 
et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Rhône-Alpes  - Auvergne.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu 

de l’article 60 de la loi de fnances rectifcative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 

est confée par le président de l’Établissement français du sang, M.  François TOUJAS, en toute 
connaissance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au 
cours de déplacements ;

 – la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le  directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de 

carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et direc-
teur médical et/ou scientifque).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :

 – embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang 
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au 
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes 
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

 – licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
 – licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, 
préalable et expresse du président ;

 – signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous 
réserve de la validation préalable et expresse du président ;

 – mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès 
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit 
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le 
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique 
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et 
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fxant leur 
statut ou fgurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra 
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au 
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéfciant d’un statut 
spécifque défni par des textes du code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation fnancière et comptable de son 
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :

 – élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire 
annuelle émise par le président ;

 – mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein 
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

 – veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exer-
cice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

 – représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le 
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision 
expresse du président ;

 – attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à 
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de 
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

 – exécution des marchés nationaux fgurant dans la liste établie par le président ;
 – passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, 
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de 
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé 
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

 – déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le 

montant est inférieur à 762 245 € (HT).

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
 – les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du 
sang est preneur ou bailleur ;

 – les actes notariés ;
 – les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
applicables, des activités de son établissement :
 – activités de monopole (collecte, préparation, qualifcation et distribution des produits 
sanguins labiles) ;

 – activités annexes et connexes ;
 – organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de 
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

 – négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la 
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou 
de droit privé ;

 – organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

 – négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non 
thérapeutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
 – mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établis-
sement ;

 – établir les réponses aux rapports d’inspection ;
 – demander les agréments et modifcations d’agrément des activités annexes et connexes ;
 – auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance 
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du 
président ;

 – représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis 
dans le ressort territorial de son établissement ;

 – faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifant que 
ces instructions sont tenues à jour et, enfn, en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-

tence et des moyens nécessaires pour exercer effcacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement 

français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des diffcultés rencontrées.
Le  texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de 

l’établissement.
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Article 4

Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de 

ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable 
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article  1er, le directeur de l’établissement peut 
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a 
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdé-
léguer la signature qu’il détient du présent acte.

Le  directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables 
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et 
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre 
compte régulièrement des diffcultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifer 
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 

en vigueur le 9 décembre 2015.

Fait en deux exemplaires, le 9 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-56 du 9 décembre 2015  portant délégation  
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530954S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de fnances rectifcative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2015-38 en date du 

9  décembre  2015 nommant M.  Christian GACHET aux fonctions de directeur de l’ETS Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardenne à compter du 9 décembre 2015 ;

Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fxant les modalités spéciales d’exer-
cice du contrôle économique et fnancier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du 
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil 
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003,

Décide :

M.  François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte 
tenu de ses qualifcations professionnelles, à M.  Christian GACHET, directeur de l’ETS 
Alsace  -  Lorraine  -  Champagne-Ardenne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », 
les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le  directeur de l’établissement est investi par le 
président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller 
effcacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Alsace  - 
Lorraine - Champagne-Ardenne.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu 
de l’article 60 de la loi de fnances rectifcative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 
est confée par le président de l’Établissement français du sang, M.  François TOUJAS, en toute 
connaissance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au 
cours de déplacements ;

 – la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le  directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de 

carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et direc-
teur médical et/ou scientifque).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang 
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au 
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes 
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

 – licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
 – licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, 
préalable et expresse du président ;

 – signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous 
réserve de la validation préalable et expresse du président ;

 – mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux, qui devront être portés dès 
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit 
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le 
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique 
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et 
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fxant leur 
statut ou fgurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra 

particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au 
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéfciant d’un statut 
spécifque défni par des textes du code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation fnancière et comptable de son 

établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
 – élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire 
annuelle émise par le président ;

 – mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein 
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

 – veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exer-
cice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

 – représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le 
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision 
expresse du président ;

 – attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à 
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de 

l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – exécution des marchés nationaux fgurant dans la liste établie par le président ;
 – passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, 
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de 
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, approuvé 
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

 – déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le 

montant est inférieur à 762 245 € HT.
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
 – les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du 
sang est preneur ou bailleur ;

 – les actes notariés ;
 – les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
applicables, des activités de son établissement :
 – activités de monopole (collecte, préparation, qualifcation et distribution des produits 
sanguins labiles) ;

 – activités annexes et connexes ;
 – organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de 
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

 – négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la 
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création, ou la participa-
tion de l’Établissement français du sang au capital, d’une personne morale de droit public ou 
de droit privé ;

 – organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives 
nationales ;

 – négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non 
thérapeutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
 – mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de 
l’établissement ;

 – établir les réponses aux rapports d’inspection ;
 – demander les agréments et modifcations d’agrément des activités annexes et connexes ;
 – auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance 
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du 
président ;

 – représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis 
dans le ressort territorial de son établissement ;

 – faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifant que 
ces instructions sont tenues à jour et, enfn, en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer effcacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement 
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des diffcultés rencontrées.

Le  texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de 
l’établissement.
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Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de 
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable 
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.

Dans les matières autres que celles visées à l’article  1er, le directeur de l’établissement peut 
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a 
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdé-
léguer la signature qu’il détient du présent acte.

Le  directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables 
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et 
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre 
compte régulièrement des diffcultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifer 
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 9 décembre 2015.

Fait en deux exemplaires, le 9 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-39 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530950S

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

sang,

Décide :

Article 1er

Mme  Cathy BLIEM-LISZAK est nommée directrice adjointe de l’Établissement de transfusion 
sanguine Rhône-Alpes - Auvergne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-40 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530951S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Michel DALOZ est nommé secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine 
Rhône-Alpes - Auvergne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-41 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530952S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M.  Fabrice COGNASSE est nommé directeur scientifque de l’Établissement de transfusion 
sanguine Rhône-Alpes - Auvergne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-42 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530955S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M.  Frédéric BIGEY est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine 
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-43 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530956S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M.  Xavier TINARD est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine 
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-44 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530957S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M.  Jacques DRENO est nommé secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine 
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-45 du 10 décembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530958S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M.  Daniel KIENTZ est nommé directeur médical de l’établissement de transfusion sanguine 
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne à compter du 10 décembre 2015.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-48 du 10 décembre 2015  portant nomination 
d’un agent comptable secondaire à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530948S

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

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

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

comptable secondaire de l’Établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes - Auvergne,

Décide :

Article 1er

M.  Patrick DURAND est nommé agent comptable secondaire de l’Établissement de transfusion 
sanguine Rhône-Alpes - Auvergne à compter du 1er janvier 2016.

M.  Patrick DURAND satisfera aux obligations de cautionnement et d’assurance afférentes à 
l’emploi.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-49 du 10 décembre 2015  portant nomination 
d’un agent comptable secondaire à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530949S

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

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

principal de l’Établissement français du sang ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Jacques REMIGY agent 

comptable secondaire de l’établissement de transfusion sanguine Alsace-Lorraine  - Champagne- 
Ardenne,

Décide :

Article 1er

M. Jacques REMIGY est nommé agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion 
sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne à compter du 1er janvier 2016.

M.  Jacques REMIGY satisfera aux obligations de cautionnement et d’assurance afférentes à 
l’emploi.

Article 2

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

ait leF 10 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0214/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Jean-Patrick SALES

NOR : HASX1530997S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Jean-Patrick SALES, directeur de l’évaluation médicale, 
économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, 
tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0215/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Thomas LE LUDEC

NOR : HASX1530996S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Thomas LE LUDEC, directeur de l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, 
tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0216/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Christiane ROSSATTO

NOR : HASX1530995S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Christiane ROSSATTO, directrice de la communication 
et de l’information des publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout 
engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0217/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Véronique CHENAIL

NOR : HASX1530994S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n°  2015-0039/DP/SG du 2  décembre  2015 du président de la Haute Autorité de 

santé portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Véronique CHENAIL, secrétaire générale, pour signer, 
en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités 
de sa direction.

Article 2

En cas d’empêchement simultané du président et du directeur, délégation est donnée à  
Mme Véronique CHENAIL pour signer, au nom du président, tout acte relatif au fonctionnement et 
à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en justice et dans les 
actes de la vie civile.

Article 3

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0218/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Étienne DOUTRELEAU

NOR : HASX1530993S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale, délégation est donnée à M. Étienne 
DOUTRELEAU, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite des attributions de la secré-
taire générale, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0219/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Anne d’ANDON

NOR : HASX1531003S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Anne d’ANDON, chef du service évaluation des 
médicaments, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, 
dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0220/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Grégory EMERY

NOR :  HASX1531002S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Grégory EMERY, chef du service évaluation des disposi-
tifs, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite 
d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0221/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Catherine RUMEAU-PICHON

NOR : HASX1531001S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Catherine RUMEAU-PICHON, adjointe au directeur de 
l’évaluation médicale, économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0222/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Michèle MORIN-SURROCA

NOR : HASX1531000S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Michèle MORIN-SURROCA, chef du service évalua-
tion des actes professionnels, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout 
engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0223/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Catherine GRENIER

NOR : HASX1530999S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Catherine GRENIER, adjointe au directeur de l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de 
ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19  999  € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision n° 2015-0224/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Laétitia MAY-MICHELANGELI

NOR : HASX1530998S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Laétitia MAY-MICHELANGELI, responsable de la 
mission sécurité du patient, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout 
engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0225/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Michel LAURENCE

NOR : HASX1531004S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Michel LAURENCE, chef du service bonnes pratiques 
professionnelles, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, 
dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0226/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Frédérique PAGES

NOR : HASX1531005S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Frédérique PAGES, chef du service documentation-
veille, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la 
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0227/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Sébastien LELOUP

NOR : HASX1531006S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Sébastien LELOUP, chef du service certifcation des 
établissements de santé, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engage-
ment, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0228/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Samir EL BAZ

NOR : HASX1531007S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Samir EL BAZ, chef du service budget et fnances, pour 
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0229/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Matthieu LALLOT

NOR : HASX1531008S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Matthieu LALLOT, chef du service ressources humaines, 
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

M. Matthieu LALLOT, en sa qualité de chef du service ressources humaines, a délégation, sans 
limitation de montant, pour signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des 
effectifs autorisés.

Article 3

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0230/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Christine VINCENT

NOR : HASX1531009S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Christine VINCENT, chef du service juridique, pour 
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0231/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène RODDE-DUNET

NOR : HASX1531010S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène RODDE-DUNET, chef du service évalua-
tion de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, pour signer, en mon 
nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum 
de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0232/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Florence GAUDIN

NOR : HASX1531011S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Florence GAUDIN, chef du service presse, pour signer, 
en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant 
maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0237/DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Sabine COHEN-HYGOUNENC

NOR : HASX1531012S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Sabine COHEN-HYGOUNENC, responsable de la 
mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à desti-
nation des usagers, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engage-
ment, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0238 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Viviane MALETERRE

NOR : HASX1531013S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, délégation est 
donnée à Mme Viviane MALETERRE, responsable du pôle infrastructure et services aux utilisateurs 
du service systèmes d’information, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, 
tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0239 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Gersende GEORG

NOR : HASX1531014S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, délégation est 
donnée à Mme Gersende GEORG, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de 
ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19  999  € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0240 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Bruno LUCET

NOR : HASX1531015S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certifcation des établissements de santé, 
délégation est donnée à M. Bruno LUCET, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0241 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Bruno BALLY

NOR : HASX1531016S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission sécurité du patient, délégation 
est donnée à M. Bruno BALLY, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attri-
butions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0242 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
 portant délégation de signature à Mme Caroline TRANCHE

NOR : HASX1531017S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des médicaments, délégation 
est donnée à Mme Caroline TRANCHE, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0243 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Corinne COLLIGNON

NOR : HASX1531018S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation 
est donnée à Mme Corinne COLLIGNON, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0244 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Denis-Jean DAVID

NOR : HASX1531019S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, 
délégation est donnée à M. Denis-Jean DAVID, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la 
limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) 
par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0245 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Rose DERENNE

NOR : HASX1531020S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service indicateurs pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, délégation est donnée à Mme  Rose DERENNE, son adjointe, 
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0246 DD/SG du 15 décembre 2015 du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Christine DEVAUD

NOR : HASX1531029S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service documentation-veille, délégation est 
donnée à Mme Christine DEVAUD, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de 
ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19  999  € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des drois des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2015-0247 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Hubert GALMICHE

NOR : HASX1531021S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation est 
donnée à M. Hubert GALMICHE, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attri-
butions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0248 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à Mme Anne-Claire MORISOT

NOR : HASX1531022S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service logistique et marchés publics, délégation 
est donnée à Mme Anne-Claire MORISOT, responsable du pôle achats et marchés publics, pour 
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0249 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. François MEYER

NOR : HASX1531023S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. François MEYER, directeur de projet auprès du président, 
chargé des affaires internationales, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, 
tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0250 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Marc FUMEY

NOR : HASX1531024S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation de la pertinence des soins et 
amélioration des pratiques et des parcours, délégation est donnée à M. Marc FUMEY, son adjoint, 
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0251 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
 portant délégation de signature à M. Marc GUERRIER

NOR : HASX1531025S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, 
délégation est donnée à M. Marc GUERRIER, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0252 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé 
 portant délégation de signature à M. Philippe LALY

NOR : HASX1531026S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certifcation des établissements de santé, 
délégation est donnée à M. Philippe LALY, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0256 DD/SG du 15 décembre 2015  du directeur de la Haute Autorité de santé  
portant délégation de signature à M. Philippe CHEVALIER

NOR : HASX1531028S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039 DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission sécurité du patient, déléga-
tion est donnée à M. Philippe CHEVALIER, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite 
de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 décembre 2015.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision no 2016-01 du 4 janvier 2016  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
fixant les tarifs applicables aux registres France greffe de moelle et EUROCORD

NOR : AFSX1630006S

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 l’article R. 1418-1 

et suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la 

biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomé-

decine relative à la modifcation des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter 
du 1er juillet 2007 ;

Vu la délibération no 2010-17 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration de l’Agence de la 
biomédecine relative à la création des tarifs pour l’activité du registre EUROCORD ;

Vu la délibération no  2012-64 du 27  novembre  2012 du conseil d’administration de l’Agence 
de la biomédecine relative à la modifcation du tarif de cession des unités de sang placentaire à 
l’international ;

Vu la délibération no 2013-04 du 2 avril 2013 du conseil d’administration de l’Agence de la biomé-
decine relative à l’évolution des tarifs des prestations réalisées par EUROCORD,

Décide :

Article 1er

De fxer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la 
biomédecine à compter du 1er janvier 2016 selon les montants annexés à la présente décision.

Article 2

D’appliquer un tarif de 350  € par unité de sang placentaire greffée, concernant la fourniture 
des données du registre EUROCORD aux banques de sang placentaire internationales ainsi qu’un 
complément de 50 € pour les données transmises dans le rapport annuel complémentaire.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du 
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 4 janvier 2016.

 La directrice générale,
 a. courrèGes
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A N N E X E  1

PATIENTS NATIONAUX

TTC

  Inscription sur le Registre national 372,00 €

  Inscription sur les Registres internationaux 845,00 €

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS 
INTERNATIONAUX

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

susceptibles de varier en cours d'année.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

Prestations facturées par l'Agence de la biomédecine
au titre du Registre France Greffe de Moelle

TARIFS TTC
Applicables au 1er janvier 2016

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS 
FRANCAIS

L'Agence de la biomédecine ne re-facture aucune prestation de typages ou de prélèvement 
sur des donneurs français pour des patients français. Ces prestations sont facturées 

directement par les centres donneurs et préleveurs.

Toutefois, il est rappellé que les frais de transports des produits biologiques (échantillons 
sanguins, ADN, sérum…) pour des patients nationaux sont pris en charge par l'Agence de 

la biomédecine et sont re-facturés à prix coûtant. 
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A N N E X E  2

PATIENTS NATIONAUX

TARIF TTC

Cession de l'unité de sang placentaire 

  Prix de cession d'une unité nationale de sang placentaire 10 000,00 €

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

Prestation facturée par l'Agence de la biomédecine 
au titre du REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

Applicable au 1er janvier 2016

Unités de sang placentaire nationales
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A N N E X E  3

DESIGNATION Euros (€) Equivalent 
EMDIS code

Preliminary donor search FREE
Activation fee FREE

HLA class I typing
Low resolution (2 digits) loci A 100 L

loci B 100 L
loci C 100 L

Intermediate resolution loci A 230 M
(NMDP code or high resolution) DNA typing loci B 230 M

loci C 230 M

High resolution loci A 420 H
allelic level ≥ 4 digits without ambiguities loci B 420 H

loci C 420 H

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) DRB1 100 L

DQB1 100 L

Intermediate resolution DRB1 230 M
(NMDP code or high resolution) DNA typing DQB1 230 M

DPB1 230 M

High resolution DRB1 420 H
allelic level ≥4 digits without ambiguities  DRB3/B4/B5 420 H

 DQB1 420 H
DPB1 420 H

Other testing
CMV testing 35

Sample procurement
Blood sample collection 250
(including IDM testings) shipment VARIES
Blood sample and freezing collection 350
(including IDM testings) shipment VARIES
DNA extraction 260
(including IDM testings) shipment VARIES

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 12 400
If transport by FGM fixed cost 500

courrier expenses VARIES
Cancellation fee              1 240
Postponement fee          1 240
Freezing of bone marrow upon request 830

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860
Cancellation fee         1 000

INTERNATIONAL PATIENTS

FEE SCHEDULE valid  as of 1st JANUARY 2016

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS
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A N N E X E  4

DESIGNATION Euros (€) Equivalent 
EMDIS code

Preliminary donor search FREE
Activation fee FREE

HLA class I typing
Low resolution (2 digits) loci A 100 L

loci B 100 L
loci C 100 L

Intermediate resolution loci A 230 M
(NMDP code or high resolution) DNA typing loci B 230 M

loci C 230 M

High resolution loci A 420 H
allelic level ≥ 4 digits without ambiguities loci B 420 H

loci C 420 H

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) DRB1 100 L

DQB1 100 L

Intermediate resolution DRB1 230 M
(NMDP code or high resolution) DNA typing DQB1 230 M

DPB1 230 M

High resolution DRB1 420 H
allelic level ≥4 digits without ambiguities  DRB3/B4/B5 420 H

 DQB1 420 H
DPB1 420 H

DNA Specimen procurement free
shipment varies

Cord blood unit procurement per unit 20 500
shipment varies

Cancellation fee 1 350

INTERNATIONAL PATIENTS

FEE SCHEDULE valid  as of 1st JANUARY 2016

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH CORD BLOOD BANK
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2016-0001/DD/SG du 6 janvier 2016  du directeur de la Haute Autorité de santé 
portant délégation de signature à M. Olivier SCEMAMA

NOR : HASX1630009S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé 

portant désignation d’un ordonnateur secondaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation économique et santé publique, 
délégation est donnée à M. Olivier SCEMAMA, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la 
limite de ses attributions, tout engagement, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) 
par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 6 janvier 2016.

 Le directeur,
 D. MaiGne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Fonds de fnancement de la protection complémentaire  
de la couverture universelle du risque maladie

_ 

Décision du 8 janvier 2016  portant établissement de la liste des organismes complémentaires 
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2016

NOR : AFSX1530992S

La directrice par intérim du Fonds de fnancement de la protection complémentaire de la couver-
ture universelle du risque maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions 

de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en 
matière de santé ;x

Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifant la déclaration fgurant à l’annexe de l’arrêté du 
20 octobre 2010 fxant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire 
en matière de santé ;

Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires 
au titre de l’année 2016,

Décide :

Article 1er

La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion 
de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année  2016 est annexée à la 
présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel  
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 8 janvier 2016.

 La directrice par intérim,
 r. Verniolle
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A N N E X E

NUMÉRO 
 SIREN DÉNOMINATION ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL CP VILLE

782 416 127 Mutuelles de Provence - Mutuelle de 
France 04/05

16, avenue des Arcades, BP 2 04201 Sisteron Cedex

390 998 466 Mutuelle Saint-Aubannaise 1, rue Émile-Boyoud, BP 25 04600 Saint-Auban

344 033 360 Klésia Mutuelle 184, rue Blaise-Pascal, BP 419 07504 Guilherand-Granges Cedex

780 349 924 Aubéane Mutuelle de France 59, boulevard Blanqui, CS 23013 10012 Troyes Cedex

775 558 778 Mutuelle Entrain 5, boulevard Camille-Flammarion 13001 Marseille

782 814 727 MUTAME Provence - Mutuelle des 
municipaux de Marseille

4, rue Venture 13001 Marseille

782 825 368 Mutuelle des services publics 1, rue François-Moisson 13002 Marseille

344 756 358 Mutuelle de la société marseillaise 
de crédit

75, rue Paradis 13006 Marseille

775 559 651 Mutuelle d’entreprise du personnel de 
la société des eaux de Marseille

25, rue Édouard-Delanglade 13006 Marseille

431 282 581 Mutuelles de Provence - MEPSS13 
-  Mutuelle d’entreprise des 
personnels de la sécurité sociale 
des Bouches-du-Rhône

146 A, avenue de Toulon 13010 Marseille

413 423 005 Mutuelles de Provence - Mutuelle 
La France maritime

42, rue de Ruffi, CS 50372 13331 Marseille Cedex 03

430 181 123 Mutuelles de Provence - Mutuelle du 
personnel navigant de la SNCM

42, rue de Ruffi, bâtiment G, CS 50372 13331 Marseille Cedex 03

419 542 063 MSAE - Mutuelle solidarité 
aéronautique

BP 69 13726 Marignane Cedex

379 834 906 GROUPAMA Méditerranée 24, parc Club-du-Golf, BP 359000 13799 Aix-en-Provence Cedex 03

337 643 431 Mutuelle des cheminots de Normandie 39, rue du 11-Novembre 14000 Caen

780 716 197 ASPBTP - Mieux être - Mutuelle du 
bâtiment et des travaux publics de 
Basse-Normandie

6, rue Saint-Nicolas, BP 6185 14062 Caen Cedex 04

304 580 228 Mutuelle familiale de Normandie 1, avenue du 6-Juin 14100 Lisieux

781 166 210 Mutuelle 403 16, rue René-Goscinny 16013 Angoulême Cedex

408 975 415 Mutualia Sud-Ouest 46, rue du Docteur-Charles-Duroselle 16916 Angoulême Cedex

781 166 293 SMATIS France - Solidarité mutualiste 
des travailleurs indépendants et 
salariés de France

6-14, rue du Piave 16920 Angoulême Cedex

403 596 265 Mutualia Santé Atlantique 1, boulevard Vladimir, CS 60003 17122 Saintes Cedex

432 162 113 Mutuelle des anciens des chantiers 
de La Rochelle-Pallice

11, rue Léo-Lagrange 17139 Dompierre-sur-Mer

431 733 732 Mutuelle aérospatiale - SOGERMA 
Rochefort

ZI de l’Arsenal 17300 Rochefort

344 008 511 Mutuelle familiale et interentreprises 15, avenue Gambetta, BP 60234 17304 Rochefort

775 565 088 MAPA - Mutuelle d’assurances 1, rue Anatole-Contre 17411 Saint-Jean-d’Angély Cedex

783 005 655 MFC - Mutuelle familiale de la Corse Avenue Paul-Giacobbi 20600 Bastia

778 235 879 Mutuelle des usines Espace mutualiste, 39, rue d’Abrantès 21500 Montbard
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325 664 506 Mutuelle du personnel des 
organismes sociaux

32, rue du 71e-Régiment-d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc

779 445 436 SAMIR - Société d’action mutualiste 
de Romans

8, avenue Victor-Hugo 26100 Romans

327 136 743 SAMBO - Société d’assurance 
mutuelle Bretagne-Océan

68, quai de l’Odet, CS 71033 29196 Quimper Cedex

323 599 696 Mutuelle d’entreprise du Télégramme 11, rue Anatole-le-Braz 29600 Morlaix

776 950 602 Mutuelle du personnel des organismes 
sociaux et similaires

10, rue Ozenne 31000 Toulouse

776 950 610 Mutaéro 34, boulevard Riquet, CS 21504 31015 Toulouse Cedex 6

423 699 990 Mutuelles de France - Mutuelle 
générale des travai l leurs 
indépendants et commerçants 
- MGTIC

70, boulevard Matabiau, BP 7051 31069 Toulouse Cedex 07

776 950 677 Mutami 70, boulevard Matabiau, BP 7051 31069 Toulouse Cedex 07

391 322 849 Mutuelle de la Dépêche du Midi Avenue Jean-Baylet 31095 Toulouse Cedex 09

391 851 557 GROUPAMA d’Oc 14, rue Vidailhan, BP 93105 31131 Balma Cedex

775 584 980 VITTAVI 104, avenue Jean-Rieux 31506 Toulouse Cedex 5

776 949 760 MNSPF - Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers

6, boulevard Déodat-de-Séverac, 
BP 327

31773 Colomiers Cedex

434 243 085 Mutuelle Ociane 8, terrasse du Front-du-Médoc 33054 Bordeaux Cedex

442 978 086 Pavillon prévoyance 90, avenue Thiers 33072 Bordeaux Cedex

781 847 975 MMCA - Mutuelle médicale et 
chirurgicale atlantique

1, rue Pierre-Chareau-les-Diversités 33300 Bordeaux

781 848 239 Mutuelle CITRAM 9, avenue du Puy-Pelat-Bassens 33563 Carbon-Blanc Cedex

776 090 854 Mutuelle de Sète 19, rue Paul-Valéry 34200 Sète

444 270 730 Mutuelle Keolis Rennes Rue Jean-Marie-Huchet 35000 Rennes

383 844 693 GROUPAMA Loire-Bretagne 23, boulevard Solférino 35012 Rennes Cedex

777 749 409 MBA Mutuelle 5, boulevard De-Lattre-de-Tassigny 
CS42901

35029 Rennes Cedex

390 730 893 Mutuelle d’Ouest-France 10, rue du Breil 35051 Rennes Cedex 09

440 293 355 Unimutuelles Espace Performance Alphasis, 
bâtiment I 

35560 Saint-Grégoire

380 155 929 Mutuelle des Pays-de-Vilaine 13, rue des Douves 35600 Redon

314 357 047 Mutuelle familiale de l’Indre 2, avenue André-Le-Nôtre, BP 294 36006 Châteauroux Cedex

779 558 428 Mutuelle fraternelle des territoriaux 
de Grenoble

18, rue Joseph-Chanrion 38000 Grenoble

449 571 256 Mutualia santé Sud-Est 30, rue Mallifaud 38011 Grenoble

397 742 958 Mutuelles de France des hospitaliers CHU Grenoble, BP 217 38043 Grenoble Cedex

390 820 058 Mutuelle d’entreprises Schneider 
Electric

F 38050 38050 Grenoble Cedex 09

778 396 507 MJ MUTI 17, rue Jules-Bury, BP 523 39005 Lons-le-Saunier Cedex

775 597 768 AMELLIS mutuelles 8, rue de la Poyat 39206 Saint-Claude Cedex

775 369 887 Mutuale, la mutuelle familiale 26, avenue de Verdun, BP 1317 41013 Blois Cedex

776 398 786 Mie l  mutue l le  -  Mutue l le 
interprofessionnelle économique 
ligérienne

11, rue du Gris-de-Lin 42021 Saint-Étienne Cedex 1
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317 442 176 Eovi - MCD Mutuelle L’Atrium, 60, rue Robespierre 42030 Saint-Étienne Cedex 2

442 730 040 La Mutuelle de France Loire Haute-
Loire

3, rue Robespierre 42100 Saint-Étienne

405 390 238 Mutuelles de France Loire-Forez 44, rue de la Chaux 42130 Boën

776 346 462 Santé Mut Roanne 9, rue Jean-Jaurès 42335 Roanne Cedex

442 292 447 Mutuelle Saint-Gobain et assimilés Place du Marché 42610 Saint-Romain-le-Puy

314 765 546 Mutuelle des cheminots de la région 
de Nantes

4, place des Jacobins 44010 Nantes Cedex 1

313 309 080 Les Mutuelles ligériennes 12, rue Beausoleil 44116 Vieillevigne

342 826 575 Mutuelle aéronautique de Bouguenais Rue de l’Aviation, BP 4307 44343 Bouguenais Cedex

343 142 659 Suravenir assurances 2, rue Vasco-de-Gama 44931 Nantes Cedex 09

433 938 081 MUROS - Mutuelle régionale des 
organismes sociaux du Centre

26, boulevard Marie-Stuart 45000 Orléans

775 513 765 MUTAME Val-de-France 1, rue du Faubourg-Bannier 45057 Orléans Cedex 01

775 606 361 MNH - Mutuelle nationale des 
hospitaliers et des professionnels 
de la santé et du social

331, avenue d’Antibes, Amilly 45213 Montargis Cedex

391 346 236 MPIBM - Mutuelle du personnel IBM 110, boulevard de la Salle-Boigny-
sur-Bionne

45432 Chécy Cedex

305 007 171 SMEBA - Société mutualiste des 
étudiants Bretagne-Atlantique-
Maine-Anjou-Vendée

50 bis, boulevard du Roi-René, BP 705 49007 Angers Cedex 01

315 519 231 Mutuelle La Choletaise 27, rue de Mondement 49306 Cholet Cedex

780 915 898 MUTAME Normandie - Mutuelle des 
agents territoriaux et membres 
extérieurs

4, rue Émile-Énault 50008 Saint-Lô Cedex

443 248 943 Mutuelle des services publics 39, rue Hincmar 51100 Reims

780 429 049 Mutuelle du champagne 14, boulevard Dieu-Lumière 51100 Reims

776 466 963 BPCE Mutuelle 7, rue Léon-Patoux, BP 1032 51686 Reims Cedex 02

383 987 625 GROUPAMA Nord-Est 2, rue Léon-Patoux, BP 1028 51686 Reims Cedex 02

442 907 127 Mut’ 54 - Mutuelle du personnel des 
entreprises du secteur social de 
Meurthe-et-Moselle

51, rue Émile-Bertin 54000 Nancy

780 004 099 ACORIS Mutuelles 6-8, viaduc Kennedy 54042 Nancy Cedex

783 332 448 MGEL - Mutuelle générale des 
étudiants de l’Est

44, cours Léopold, BP 4208 54042 Nancy Cedex

783 376 270 GMI - Groupe des mutuelles 
indépendantes

4, rue Félix-Hess 54190 Villerupt

401 285 309 Mutualia Grand-Ouest Parc tertiaire de Laroiseau, 6, rue 
Anita-Conti

56000 Vannes

407 879 709 Société mutualiste interentreprise des 
organismes sociaux du Morbihan

37, boulevard de la Paix 56000 Vannes

408 824 985 Assurances du Crédit mutuel - Nord 
IARD

4, place Richebé, BP 1009 59011 Lille Cedex

775 627 391 Apréva Mutuelle 20, boulevard Denis-Papin, BP 1173 59012 Lille Cedex

783 711 997 M comme mutuelle 8, boulevard Vauban 59024 Lille Cedex

781 123 450 SMENO - Société mutualiste des 
étudiants du Nord-Ouest

45, boulevard de la Liberté 59046 Lille Cedex
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438 301 186 IRCEM mutuelle 261, avenue des Nations-Unies, 
BP 593

59060 Roubaix Cedex 01

301 862 769 Mutuelle SMH 310, avenue Eugène-Avinée, parc 
Eurasanté

59120 Loos

420 009 680 UMC - Mutuelle des transports du 
Douaisis

314, boulevard Pasteur 59287 Guesnain

783 864 150 Mutuelle Just’en famille 19, rue de la Poste, BP 30259 59306 Valenciennes Cedex

783 747 793 Mutuelle Le libre choix Boulevard de l’Europe, BP 143 59600 Maubeuge Cedex

783 623 655 MFRF - Mutuelle familiale de la région 
de Fourmies

2, rue Louis-Braille, BP 37 59610 Fourmies Cedex

390 802 619 Mutuelle La sécurité asturienne Rue Jean-Jacques-Rousseau 59950 Auby-Asturies

339 420 226 CMIP -  Centre  mutual is te 
interprofessionnel

53, avenue de Senlis, BP 90307 60803 Crépy-en-Valois Cedex

382 046 464 MNPEN - Mutuelle nationale du 
personnel des établissements 
Michelin

2, rue de Bien-Assis 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

778 847 301 SORUAL - Solidarité rurale et urbaine 
d’Alsace

7, place des Halles 67000 Strasbourg

339 332 967 La Protection mutuelle et familiale 30, rue Kageneck 67000 Strasbourg

379 906 753 GROUPAMA Grand-Est 101, route de Hausbergen, BP 30014, 
Schiltigheim

67012 Strasbourg Cedex

778 868 513 La Prévoyance 83, avenue de la Forêt-Noire, 
CS 70077

67016 Strasbourg Cedex

775 641 681 Mut’Est 11, boulevard du Président-Wilson 67082 Strasbourg Cedex

778 869 131 Mutuelle de la police nationale 1, rue de Rosheim 67300 Schiltigheim

781 459 631 LM (MIRPOSS), la mutuelle que 
j’aime !

24, rue Alsace-Lorraine, BP 20003 79001 Niort Cedex

352 406 748 Assurances du crédit mutuel - 
IARD SA

34, rue du Wacken, BP 373, R/10 67906 Strasbourg Cedex 09

401 234 240 Mutualia Alsace Grand-Est 9, rue de Guebwiller 68023 Colmar Cedex

308 708 650 MCLR 37, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon

350 873 287 Mutuelle des territoriaux et 
hospitaliers

30, rue de Servient 69003 Lyon

779 846 856 MuTraLyon mutuelle 32 bis, avenue Félix-Faure 69007 Lyon

779 838 366 GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne 50, rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 9

302 927 553 Mutuelle Micils 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

321 862 500 APICIL Prévoyance 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

330 176 413 UITSEM - Union interrégionale et 
technique des sociétés étudiantes 
mutualistes

43, rue Jaboulay 69349 Lyon Cedex 07

483 747 333 Radiance Groupe Humanis Grand Est 95, rue Vendôme 69453 Lyon Cedex 06

779 846 849 So Lyon mutuelle 18, rue Gabriel-Péri, CS 30094 69623 Villeurbanne Cedex

778 542 852 MMC - Mutuelle médicochirurgicale 6, rue Paul-Morel, BP 80283 70006 Vesoul Cedex

778 607 713 Mutuelle GRM 15, rue Rouget-de-l’Isle, BP 25 71301 Montceau-les-Mines Cedex

352 003 180 Société mutualiste du personnel du 
groupe des MMA et ses filiales

160, rue Henri-Le-Champion 72030 Le Mans

440 048 882 MMA IARD 14, boulevard Alexandre-Oyon 72030 Le Mans Cedex 09
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383 853 801 GROUPAMA Centre-Manche 30, rue Paul-Ligneul 72043 Le Mans Cedex 09

309 244 648 MFA - Mutuelle familiale des Alpes 27, allée Albert-Sylvestre 73000 Chambéry

409 721 727 Mutuelle complémentaire de 
l’Albanais

Rue de Cénéselli 73410 Albens

443 996 459 Mutuelle médico-sociale de santé de 
Passy

359, avenue Jacques-Arnaud, 
Le Plateau d’Assy

74190 Passy

776 525 610 MUTAME Savoie-Mont-Blanc 55, rue du Val-Vert, BP 101 74601 Seynod Cedex

430 039 081 MASP - Mutuelle des agents des 
services publics

39, rue du Jourdil, BP 9029 74991 Cran-Gevrier

776 531 642 MFHS - Mutuelle familiale de Haute-
Savoie

39, rue du Jourdil, CS 59029 74991 Cran-Gevrier

784 180 044 Mutuelle du médecin 31, avenue de l’Opéra 75001 Paris

302 976 592 Avenir mutuelle 14, rue Coquillière 75001 Paris

788 108 546 Mutuelle Union du commerce et des 
SCOP

12, quai de la Mégisserie 75001 Paris

775 659 378 MPI - Mutuelle de prévoyance 
interprofessionnelle

9, rue Bachaumont 75002 Paris

784 227 894 MCVPAP - Mutuelle complémentaire 
de la Ville de Paris, de l’assistance 
publique et des administrations 
annexes

52, rue de Sévigné 75003 Paris

784 394 363 CPAMIF - Mutuelle des personnels 
des caisses primaires d’assurance 
maladie d’Île-de-France

44, rue Saint-Antoine 75004 Paris

775 666 332 Mutuelle des affaires étrangères et 
européennes

37, quai d’Orsay 75007 Paris

340 427 616 Groupama Gan Vie 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris

343 115 135 GROUPAMA SA 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris

542 063 797 GAN assurances IARD 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris

784 360 661 Mutuelle de l’union nationale des 
combattants

5, rue du Havre 75008 Paris

311 799 878 ADREA mutuelle 25, place de la Madeleine 75008 Paris

790 314 017 Mutuelle Harmonie fonction publique 8, rue du Helder 75009 Paris

419 049 499 MUTIEG - Mutuelle des industries 
électriques et gazières

45-49, rue Godot-de-Mauroy 75009 Paris

784 394 413 Mutuelle familiale des cheminots de 
France

43, rue de Clichy 75009 Paris

775 685 365 Mutuelle intériale 32, rue Blanche 75009 Paris

784 718 256 Mutuelle Malakoff Médéric - MUT2M 21, rue Laffitte 75009 Paris

784 410 847 Mutuelle du groupe BNP Paribas 16, boulevard des Italiens 75009 Paris

784 442 915 Mutuelle familiale 52, rue d’Hauteville 75010 Paris

431 875 210 Mutuelle Carcept Prev 174, rue de Charonne 75011 Paris

777 927 120 Viasanté 42, rue Gabriel-Lamé 75012 Paris

784 312 860 Mutuelle Natixis 30, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

784 301 434 MPCDC - Mutuelle du personnel de la 
Caisse des dépôts et consignations

12, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

423 573 815 Société mutuelle des originaires 
d’outre-mer

29, boulevard Édgard-Quinet 75014 Paris
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775 685 399 MGEN - Mutuelle générale de 
l’éducation nationale

3, square Max-Hymans 75015 Paris

438 804 312 MEMF - Mutuelle d’entraide de la 
mutualité française

255, rue de Vaugirard 75015 Paris

538 518 473 Harmonie mutuelle 143, rue Blomet 75015 Paris

391 399 052 MMEI - Mutuelle des métiers 
électronique et informatique

122, rue de Javel 75015 Paris

398 972 901 GMF assurances 76, rue de Prony 75017 Paris

612 007 674 Mutuelle de la sauvegarde 76, rue de Prony 75017 Paris

397 498 783 Klésia Prévoyance 4-22, rue Marie-Georges-Picquart 75017 Paris

349 729 350 AMPLI - Mutuelle avenir mutuel 
des professions libérales et 
indépendantes

27, boulevard Berthier 75017 Paris

784 718 355 MCCI - Mutuelle des chambres de 
commerce et d’industrie

26, rue Fortuny 75017 Paris

379 655 541 Identités mutuelle 24, boulevard de Courcelles 75017 Paris

784 198 988 MFIF - Mutuelle familiale de l’Île-de-
France

12, villa Laugier 75017 Paris

775 657 521 MMJ - Mutuelle du ministère de la 
justice

53, rue de Rivoli 75038 Paris Cedex 01

775 671 902 MIP - Mutuelle de l’industrie du 
pétrole

178, rue Montmartre 75096 Paris Cedex 02

442 882 411 Mutuelle des retraités AGF et 
ALLIANZ

87, rue de Richelieu, case courrier 
A 213

75113 Paris Cedex 02

542 110 291 Allianz IARD 87, rue de Richelieu 75113 Paris Cedex 02

410 005 110 Humanis Prévoyance 7, rue de Magdebourg 75116 Paris

442 763 595 Mutuelle du personnel du groupe 
FMP

19, cité Voltaire, CS 71121 75134 Paris Cedex 11

775 662 869 Fédération mutualiste 
interdépartementale de la région 
parisienne

9, cité Voltaire, CS 71121 75134 Paris Cedex 11

391 399 326 Mutuelle EPC 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05

784 718 397 Mutuelle Valéo 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05

775 662 497 Mutuelle Saint-Christophe 
assurances

277, rue Saint-Jacques 75256 Paris Cedex 05

775 688 708 Mutuelle Saint-Martin 3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris Cedex 06

444 042 303 Mutacité 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 09

775 678 584 MNT - Mutuelle nationale territoriale 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 09

775 691 181 Malakoff Médéric prévoyance 21, rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09

784 669 954 Mutuelle SMI 2, rue Laborde 75374 Paris Cedex 08

401 679 840 CCPMA prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

423 959 295 AGRI Prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

784 411 134 CPCEA - Caisse de prévoyance cadre 
des entreprises agricoles

21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

775 671 993 Mutuelle Bleue 68, rue du Rocher 75396 Paris Cedex 08

784 338 618 MCEN - Mutuelle des clercs et 
employés de notaire

22, rue de l’Arcade 75397 Paris Cedex 08
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412 367 724 Quatrem - Assurances collectives 59-61, rue La Fayette, BP 46009 75423 Paris Cedex 09

779 558 501 MACIF mutualité Carré Haussmann, 22-28, rue Joubert 75435 Paris Cedex 09

499 982 098 MGEFI - Mutuelle générale de 
l’économie, des finances et de 
l’industrie

6, rue Bouchardon, CS 50070 75481 Paris Cedex 10

784 647 323 MIE - La Mutuelle Inter Expat 18, rue Léon-Jouhaux 75483 Paris Cedex 10

529 168 007 UMC Santé 35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

775 659 907 Mutuelle mieux-être 171, avenue Ledru-Rollin 75544 Paris Cedex 11

348 855 388 CARCEPT prévoyance 174, rue de Charonne 75545 Paris Cedex 11

784 492 100 Caisse nationale mutualiste - 
Prévoyance santé

93 A, rue Oberkampf 75553 Paris Cedex 11

775 671 969 Mutuelle du personnel du groupe 
RATP

62, quai de la Rapée 75582 Paris Cedex 12

775 685 340 MG - Mutuelle générale 1-11, rue Brillat-Savarin 75634 Paris Cedex 13

775 678 550 MGC - Mutuelle générale des 
cheminots

2-4, place de l’Abbé-Henocque 75637 Paris Cedex 13

437 994 205 UNI mutualité - Mutuelle générale 
interprofessionnelle

108, rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15

352 358 865 Pacifica - L’assurance dommages du 
Crédit agricole

8-10, boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15

784 301 475 MGAS - Mutuelle générale des 
affaires sociales

96, avenue de Suffren 75730 Paris Cedex 15

784 621 476 Mutuelle civile de la défense 45, rue de la Procession 75739 Paris Cedex 15

784 647 273 Les risques civils de la boulangerie 
et de la boulangerie-pâtisserie 
françaises

27, avenue d’Eylau 75782 Paris Cedex 16

784 647 299 MPA - Mutuelle des professions de 
l’automobile

39, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16

775 666 340 AGMF Prévoyance - Groupe Pasteur 
Mutualité

34, boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17

775 666 357 IPSEC prévoyance 16-18, place du Général-Catroux 75848 Paris Cedex 17

784 410 805 Mutuelle du personnel du groupe 
Société générale

Immeuble Boréa 75886 Paris Cedex 18

799 220 447 Matmut Santé Prévoyance 66, rue de Sotteville 76030 Rouen Cedex 01

781 065 412 Mutuelle du port autonome de 
la chambre de commerce et 
d’industrie du Havre

Terre-Plein-de-la-Barre, BP 1413 76067 Le Havre Cedex

303 252 951 UMC - Mutuelle du personnel du 
centre hospitalier du Rouvray

4, rue Paul-Éluard 76300 Sotteville-lès-Rouen

775 657 125 Société mutualiste chirurgicale et 
complémentaire du personnel de 
la BdF

2, avenue Pierre-Mendès-France, 
Noisiel

77431 Marne-la-Vallée Cedex 02

784 338 600 Société mutualiste du personnel de 
la SNECMA

Chemin de Viercy 77550 Limoges Fourche

330 929 845 Mutuelle MFTSV Rond-point René-Ravaud, CS 10165, 
REAU

77551 Moissy-Cramayel Cedex

775 671 951 Avenir Santé Mutuelle 12, avenue du Général-Mangin 78027 Versailles Cedex

775 709 710 SMIP - Service mutualiste des 
individuels et des professionnels

20, rue de la Broche, CS 30000 79000 Niort

331 542 142 MAAF santé Chauray 79030 Niort Cedex 09
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381 043 686 GROUPAMA Centre-Atlantique 2, avenue de Limoges, CS 60001 79044 Niort Cedex 9

483 041 307 SMACL santé - Mutuelle santé-
prévoyance des territoriaux

18-20, rue Léo-Lagrange, CS 79650 79061 Niort Cedex 9

334 400 116 Mutuelle des cheminots picards 159, rue Jules-Barni 80000 Amiens

431 643 071 Mutuelle de la verrerie d’Albi Rue François-Arago 81011 Albi Cedex 09

313 389 157 Mutue l le  d ’ent repr ise  des 
établissements de la Fondation du 
bon sauveur d’Alby

1, rue Lavazière, BP 94 81025 Albi Cedex

309 104 099 La mutuelle verte 78, cours Lafayette, CS 60521 83041 Toulon Cedex 09

430 173 336 La mutuelle verte - Mutuelle des 
employés territoriaux de la mairie 
de Saint-Raphaël

78, cours Lafayette, BP 521 83041 Toulon Cedex 09

783 169 238 Mutuelle santé Parc Tertiaire de Valgora, centre 
Hermès 3

83160 La Valette-du-Var

783 169 220 Mutuelle du Var Emoa 285, rue de la Cauquière, BP 117 83184 Six-Fours Cedex

775 713 175 Mutuelle de la Méditerranée Impasse Gay-Lussac 83500 La Seyne-sur-Mer

313 385 882 Mutuelle familiale 2, boulevard Jacques-Monod 84000 Avignon

394 535 520 MPV - Mutuelle des Pays de Vaucluse 16, rue Alexandre-Blanc 84000 Avignon

348 099 789 Mutuelle Provence entreprises 2504, route de Sorgues 84130 Le Pontet

352 502 546 Mutuelle du Val-de-Sèvre 6, rue du Puy-Pelé, BP 7 85130 Tiffauges

352 291 561 MEUSREC - Mutuelle d’entreprise 
Eurial-Poitouraine

3 bis, rue du Stade, BP 24 85170 Belleville-sur-Vie

314 685 835 MHV - Mutuelle des hôpitaux de la 
Vienne

8, rue de la Milétrie, BP,59 86002 Poitiers Cedex

775 715 683 Mutuelle de Poitiers assurances Bois du Fief-Clairet 86066 Poitiers Cedex 9

783 440 951 CIPREV - Caisse interprofessionnelle 
de prévoyance

9, avenue Victor-Hugo, BP 66 88006 Épinal Cedex

315 191 015 Mutuelle Victor Hugo 9, avenue Victor-Hugo, BP 66 88006 Épinal Cedex

389 011 594 Mutuelle générale de Belfort 24, rue de Mulhouse, BP 30064 90002 Belfort Cedex

344 710 991 MUTAME du territoire de Belfort 1, rue Strolz, BP 90389 90007 Belfort Cedex

785 196 155 Mutuelle familiale des travailleurs du 
groupe SAFRAN

Route nationale 7, BP 151 91005 Évry Cedex

429 351 703 ANIPS - Association nationale 
interprofessionnelle de prévoyance 
des salariés

Immeuble Élysées, La Défense 7, 
place du Dôme

92056 Paris-La-Défense Cedex

785 304 106 Mutuelle municipale de Boulogne-
Billancourt

61, rue de la Saussière 92100 Boulogne-Billancourt

503 380 081 Mutuelle UNEO 48-56, rue Barbès 92120 Montrouge

775 659 923 Mutuelle Audiens de la Presse, du 
spectacle et de la communication

74, rue Jean-Bleuzen 92170 Vanves Cedex

784 608 754 Mutuelle du personnel du groupe 
Matra-Hachette

22, rue René-Coche 92175 Vanves Cedex

339 358 681 Mutuelle Humanis nationale 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier 92240 Malakoff

306 522 665 AVIVA assurances 13, rue du Moulin-Bailly 92271 Bois-Colombes Cedex

302 999 115 Mutuelle La Fraternelle du personnel 
de la SACEM

225, avenue Charles-de-Gaulle 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

352 983 118 INPR - Institution nationale de 
prévoyance des représentants

30-32, rue Henri-Barbusse 92581 Clichy Cedex
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432 836 849 Réunica mutuelle 154, rue Anatole-France 92599 Levallois-Perret Cedex

310 499 959 AXA France vie 313, terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex

353 457 245 AXA assurances vie mutuelles 313, terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex

775 722 655 Mutuelle Renault 9, rue de Clamart 92772 Boulogne Cedex

315 281 097 Mutuelle familiale des professions de 
santé et des professions libérales

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

775 665 631 MACSF - Mutuelles d’assurances du 
corps de santé français

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

341 020 667 Mutuelle Alstom-Rateau 141, rue Rateau 93126 La Courneuve Cedex

391 526 225 Mutuelle Santé Eiffage Energie 117, rue du Landy, BP 80008 93213 La Plaine Saint-Denis Cedex

784 451 569 Mutuelle intergroupes Poliet et 
ciments français

153, boulevard Anatole-France, 
tour Pleyel ouest

93521 Saint-Denis Cedex

785 476 003 MGS - Mutuelle générale santé 22, rue Malmaison 93554 Bagnolet Cedex

775 671 894 MGP santé - Mutuelle générale de 
la police

8, rue Thomas-Edison 94027 Créteil

443 267 752 MGP AMIES 8, rue Thomas-Edison 94027 Créteil Cedex

784 275 885 MIE - Mutuelle intergroupes 
d’entraide

Immeuble Le Péricentre - 16, avenue 
Louison-Bobet, CS 60005

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

785 721 671 SMIRSEP - Mutuelle inter-
professionnelle de la région 
sud-est de Paris

69-71, avenue Danièle-Casanova, 
BP 39

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

431 791 672 LMDE - La mutuelle des étudiants 37, rue Marceau, BP 210 94203 Ivry-sur-Seine Cedex

382 285 260 GROUPAMA Paris-Val-de-Loire 161, avenue Paul-Vaillant-Couturier 94250 Gentilly

391 036 183 Mutuelle des sapeurs-pompiers de 
Paris

104, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

318 990 736 Uniprévoyance 10, rue Massue 94300 Vincennes

302 976 568 MCF - Mutuelle centrale des finances 5-7, avenue de Paris, CS 40009 94306 Vincennes Cedex

443 598 404 MGN - Mutuelle gérants Nicolas 2, rue du Courson 94320 Thiais

304 217 904 APGIS - Association de prévoyance 
interprofessionnelle des salariés

12, rue Massue 94684 Vincennes Cedex

784 442 899 MNFCT - Mutuelle nationale des 
fonctionnaires des collectivités 
Territoriales

22, rue des Vignerons 94686 Vincennes Cedex

333 212 561 MDP - Mutuelle de Pontoise 77 bis, rue de Gisors, résidence 
Wimbledon

95300 Pontoise

785 873 852 Prévoyance mutualiste d’Île-de-
France

26, rue du Général-Leclerc 95410 Groslay

379 718 653 MNPAF - Mutuelle nationale des 
personnels Air France

Bâtiment Uranus, 3, place de 
Londres, BP 11692, Tremblay-en-
France

95725 Roissy CDG Cedex

331 901 942 MIP - Mutuelle interprofessionnelle 
de prévoyance

18, rue Baudot 97100 Basse-Terre

314 559 451 Mutuelle Mare-Gaillard Section Bernard 97190 Le Gosier

384 513 073 MGPA - Mutuelle générale de 
prévoyance des Antilles

Roches Carrées 97232 Lamentin

382 921 575 UMS - Union mutualité solidarité 58, boulevard Hubert-Delisle 97410 Saint-Pierre

388 213 423 MGSR - Mutuelle générale solidarité 
de La Réunion

14, boulevard Doret, BP 340 97468 Saint-Denis Cedex

397 895 202 Caisse réunionnaise de prévoyance 2 bis, ruelle Pavée, BP 1071 97482 Saint-Denis Cedex
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Délibération no 2015-10 du 5 novembre 2015   
relative au budget rectificatif du Centre national de gestion pour l’année 2015

NOR : AFSN1530979X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière, notamment son article 8, 2o bis ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 176 et 177 ;

Vu la délibération no 2014-07 du 30 octobre 2014 adoptant le budget du Centre national de gestion 
pour l’année 2015 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le budget initial du Centre national de gestion pour l’année 2015 est modifé comme suit :
 – le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est majoré 
de 511 200 € au titre des « personnels mis à disposition du CNG », ce qui porte son montant 
global à 37 046 101 €, auxquels s’ajoutent 1 700 000 € au titre des dotations aux amortisse-
ments et, le cas échéant, aux provisions ;

 – le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est réduite à due concurrence et est fxé à 
19 046 590 €, dont 8 186 590 € pour les personnels propres du CNG.

Le reste sans changement.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente 
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du 
délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2012.

Délibéré le 5 novembre 2015.
Pour extrait certifé conforme.

 Le président du conseil d’administration,
 P. GeorGes
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Délibération no 2015-11 du 5 novembre 2015  
fixant le tableau des emplois du Centre national de gestion pour l’année 2016

NOR : AFSN1530980X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;

Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 27 octobre 2015 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le tableau des emplois autorisés pour le Centre national de gestion au titre de l’année 2016 est 
fxé à 116 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente 
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du 
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 5 novembre 2015.
Pour extrait certifé conforme.

 Le président du conseil d’administration,
 P. GeorGes
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Délibération no 2015-12 du 5 novembre 2015 
adoptant le budget initial du Centre national de gestion pour l’année 2016

NOR : AFSN1530981X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière, notamment son article 8, 2o bis ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 175 à 177 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le conseil d’administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :
116 ETPT sous plafond et 0 ETPT hors plafond.
38 450 136 € d’autorisations d’engagement dont :

21 122 340 € au titre de l’enveloppe de personnel dont 9 025 340 € pour les personnels du 
CNG et 12 097 000 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
16 656 796 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement ;
671 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.

39 968 206 € de crédits de paiement dont :
21 122 340 € au titre de l’enveloppe de personnel dont 9 025 340 € pour les personnels du 
CNG et 12 097 000 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
18 174 866 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement ;
671 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.

6 117 206 € de solde budgétaire négatif.

Article 2
Le  conseil d’administration approuve le compte de résultats prévisionnels pour l’année 2016 

annexé à la présente délibération.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre fnancier et de la situation 

patrimoniale sont annexés à la présente délibération (*). 1

Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente 

délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du 
délai d’un mois prévu à l’article  176 du décret susvisé du 7  novembre  2012, dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 5 novembre 2015.
Pour extrait certifé conforme.

 Le président du conseil d’administration,
 P. GeorGes

* Les tableaux relatifs aux autorisations budgétaires, à l’équilibre fnancier et à la situation patrimoniale, mentionnés à l’article 2, peuvent 
être consultés auprès du Centre national de gestion, 21B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15, 01-77-35-61-00.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAMTS 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

__ 

Délégations de signature de la Caisse nationale  
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : AFSX1530976X

Direction des risques professionnels.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical du Nord-Est.

Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse 
dans les conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

MISSION CONTRÔLE DE GESTION ET DES BUDGETS (MCGB)

Mme Isabelle GOUOT

Décision du 14 décembre 2015
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle GOUOT 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)

CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (CABSG)

M. Pierre FRADIN

Décision du 4 janvier 2016
La délégation de signature accordée à M. Pierre FRADIN par décision du 17 novembre 2014 est 

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

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

M. le docteur Denis ALLENBACH

Décision du 23 décembre 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Denis ALLENBACH, médecin-conseil régional par intérim à 

la direction régionale du service médical du Nord-Est, pour signer, au nom du directeur général de 
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concer-
nant 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 21 décembre 2015  modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1530964A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifé comme suit :
Au II, M. Stéphane MICHEL, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

(2e suppléant), est nommé en remplacement de M. Marik FETOUH, Union nationale des syndicats 
de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (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.

ait leF 21 décembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau 
 de l’exercice, de la déontologie 
 et du développement professionnel continu (RH2),
 G. BouDeT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 21  décembre  2015  portant nomination des membres et du président du jury des 
épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, dans la 
spécialité pharmacie polyvalente, prévues au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 
de financement de la sécurité sociale pour 2007

NOR : AFSN1530966A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de fnancement de la sécurité sociale pour 

2007 ;
Vu le décret no 2007-123 du 29  janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des 

professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière et modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fxant les modalités d’organisation des épreuves de vérifcation des 
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du 
code de la santé publique ;

Vu la décision du Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 5e sous-section) 
(nos 337765 et 338216) en date du 22 juin 2011,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys des 
épreuves de vérifcation des connaissances et de maîtrise de la langue française, dans la spécialité 
pharmacie polyvalente, prévues au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de fnancement 
de la sécurité sociale pour 2007 :

M. le professeur Rémi Varin.
M. le professeur Bertrand Decaudin.
M. Jean-Marc Dauchot.
M. Vincent Richard.

Article 2

Le professeur Rémi Varin est nommé président du jury.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des person-
nels de direction de la fonction publique hospitalière 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.

ait leF 21 décembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau RH2 
 de l’exercice, de la déontologie 
 et du développement professionnel continu,
 G. BouDeT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 30 décembre 2015  portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1530974A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R.162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français, organisation syndicale 

représentative des médecins généralistes et spécialistes,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période 
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des médecins 
généralistes et spécialistes, M. Stéphane LANDAIS en remplacement de M. Pierre LEVY.

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.

ait leF 30 décembre 2015.

  Pour la ministre des affaires sociales, 
  de la santé et des droits et femmes 
  et par délégation :
  Le directeur général de la santé,
  B. ValleT

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 30 décembre 2015  portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1530975A

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, R162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition du Syndicat national des infrmières et infrmiers libéraux, organisation syndi-

cale représentative des infrmiers,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période 
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des infrmiers, 
Mme Régine LANGLADE, en remplacement de M. Christian BONNAUD.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarité.

ait leF 30 décembre 2015.

  Pour la ministre des affaires sociales, 
  de la santé et des droits et femmes 
  et par délégation :
  Le directeur général de la santé,
  B. ValleT

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Direction générale de la santé
_

Sous direction politique 
des produits de santé et de la qualité 

des pratiques et des soins
_

Bureau du médicament 
DGS/PP2
_ 

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 no 2015-360 du 15 décembre 2015  relative à l’organisation de 
la mise en œuvre du diagnostic de territoire relatif aux pratiques de préparation des poches 
de nutrition parentérale

NOR : AFSH1531229J

Validée par le CNP le 6 novembre 2015. – Visa CNP 2015-174.

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 objectif de faire réaliser par les agences régionales de 
santé un diagnostic de territoire relatif aux pratiques de préparation des poches de nutrition 
parentérale pédiatrique. Ce diagnostic de territoire a été énoncé dans l’instruction DGOS/PF2/
DGS/PP2 no 2015-85 du 20 mars 2015 relative à la gestion des risques liée à l’activité de nutrition 
parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie par la mise en place de 
bonnes pratiques organisationnelles.

Mots clés : nutrition parentérale – néonatalogie – pédiatrie – préparation magistrale et hospitalière – 
gestion des risques.

Références :

Articles L. 5111-1, L. 5121-1, L. 5126-1 et suivants et R. 5126-1 et suivants du code de la santé 
publique ;

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 no 2015-85 du 20 mars 2015 relative à la gestion des risques liée 
à l’activité de nutrition parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie 
par la mise en place de bonnes pratiques organisationnelles.

Annexe : Questionnaire « diagnostic de territoire relatif aux pratiques de préparation des poches de 
nutrition parentérale pédiatrique ».

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 Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en 
œuvre).
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L’objectif de la présente instruction est de fournir un format d’enquête sous forme de question-
naire aux agences régionales de santé (ARS) pour qu’elles puissent réaliser un diagnostic de terri-
toire relatif aux pratiques de nutrition parentérale pédiatrique.

Cette instruction met en œuvre les recommandations de l’IGAS de janvier 2015 dans son rapport 
no 2014-168R « évaluation des pratiques en matière de nutrition parentérale pédiatrique », et plus 
particulièrement celles relatives à la réorganisation de l’offre territoriale de préparation des poches 
de nutrition parentérale.

Les résultats de cette enquête permettront de mettre en adéquation les besoins (niveaux de mater-
nité, services de réanimation, de néonatalogie, de pédiatrie) et l’offre de production (production par 
des pharmacies à usage intérieur PUI et/ou des industriels), les circuits de distribution pour garantir 
les délais les plus courts et la sécurité d’approvisionnement en poches de nutrition parentérale.

Par ailleurs, les ARS pourront s’appuyer sur les données de l’enquête de l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) menée auprès des établissements de santé ayant une activité de réanima-
tion néonatale, soins intensifs, néonatalogie et pédiatrie en juillet 2014. Ces données ont été trans-
mises à toutes les ARS en juin 2015 par voie dématérialisée par la direction générale de l’offre de 
soins. Enfn, les ARS pourront mobiliser les données de déclaration des préparations hospitalières 
des pharmacies à usage intérieur auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM).

La synthèse des analyses régionales permettra d’élaborer une nouvelle cartographie des activités 
de nutrition parentérale intégrant la réforme territoriale, les offres des industrielles et des PUI, ainsi 
que les besoins.

Ce questionnaire comporte des informations relatives à :
 – l’activité des services de réanimation néonatale de néonatalogie et ou de pédiatrie ;
 – la préparation des poches de nutrition parentérale au sein de l’établissement de santé (prépa-
ration sur site ou sous-traitance) ;

 – l’activité de sous-traitance de préparation des poches ;
 – la sécurité des pratiques et la gestion des risques.

Modalités de recueil

Ce questionnaire est destiné aux directeurs d’établissement qui le transmettent aux pharmaciens 
gérants des pharmacies à usage intérieur (PUI). Ces derniers le complètent en ligne, le cas échéant, 
en lien avec les services de réanimation néonatale, de néonatalogie (dont soins intensifs) et/ou de 
pédiatrie sur la base des données de l’année 2014.

Ce questionnaire permettra une actualisation des données de 2013 recueillies par l’IGAS.
Chaque questionnaire complété est à transmettre aux ARS de leur région, par voie dématérialisée 

le cas échéant, au plus tard le 14 mars 2016.
Il est nécessaire de rappeler que les pratiques spécifques de la nutrition parentérale à domicile 

sont exclues du champ de cette enquête.

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

j. DeBeauPuis

Le directeur général de la santé,
B. ValleT

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

P. ricorDeau
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A N N E X E

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Pratiques en matière de nutrition parentérale

Référence

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 no 2015-85 du 20 mars 2015 relative à la gestion des risques liée 
à l’activité de nutrition parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie par la 
mise en place de bonnes pratiques organisationnelles.

Public concerné

Agence régionale de santé (ARS).
Établissement de santé.
Maternité (niveau IIb et III, réanimation néonatale, néonatalogie (dont soins intensifs), pédiatrie.
Pharmacie à usage intérieur.

Modalités de recueil et objectifs

Ce questionnaire est destiné aux directeurs d’établissement qui le transmettent aux pharmaciens 
gérants des PUI qui devront le compléter (en ligne, le cas échéant) en lien avec les services de 
réanimation néonatale, de néonatalogie (dont soins intensifs) et/ou de pédiatrie sur la base des 
données de l’année 2014.

Ce questionnaire a pour objectif notamment une actualisation des données de 2013 recueillies 
par l’inspection générale des affaires sociales.

Chaque questionnaire complété est à retourner aux ARS, par voie dématérialisée, le cas échéant, 
pour réaliser un diagnostic de territoire des pratiques de nutrition parentérale, au plus tard le 
28 septembre.

Ce diagnostic s’attache principalement réaliser une adéquation entre les besoins (niveaux de 
maternité, services de réanimation, de néonatalogie, de pédiatrie) et l’offre de production (PUI et/
ou des industriels).

La nutrition parentérale à domicile est exclue du champ de cette enquête.
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QUESTIONNAIRE

1. Informations générales

Nom de l’établissement :  ..........................................................................................................................
Adresse de l’établissement :  ....................................................................................................................
Finess géographique :  ...............................................................................................................................
Région :  ......................................................................................................................................................
Département :  ............................................................................................................................................
Type d’établissement : public/privé/ESPIC

Nom du répondant :  ..................................................................................................................................

Fonction :  ....................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................................................

Adresse mail :  ............................................................................................................................................

2. Informations relatives à chaque service de maternité 
et service de réanimation néonatale, néonatalogie et/ou pédiatrie

Niveau de la maternité :
Nombre de naissances en 2014 :
Compléter le tableau suivant avec les données de 2014 :

SERVICE 
de réanimation 

néonatale 
(oui/non)

NOMBRE DE LITS TAUX 
d’occupation

SERVICE 
de néonatalogie 

dont soins 
intensifs (oui/non)

NOMBRE DE LITS TAUX 
d’occupation

SERVICE  
de pédiatrie (1) 

(oui/non)
NOMBRE DE LITS TAUX 

d’occupation

SERVICE 
de chirurgie 

(oui/non)
NOMBRE DE LITS TAUX 

d’occupation

(1) Les patients hospitalisés en oncologie seront comptabilisés en médecine.

Ne seront comptabilisés que les patients ayant reçu une poche de nutrition parentérale.
Les transfert de patients entre services seront comptés deux fois.

SERVICE DE RÉANIMATION 
néonatale

 OUI
 NON 

NOMBRE D’ENFANTS 
hospitalisés en 2014

SERVICE 
de néonatalogie ou 
de soins intensifs

 OUI
 NON 

NOMBRE D’ENFANTS 
hospitalisés en 2014

SERVICE DE PÉDIATRIE  OUI
 NON 

NOMBRE D’ENFANTS 
hospitalisés en 2014

3. Pratiques en matière de nutrition parentérale 
au sein de votre établissement (tous services confondus) en 2014

Nombre d’enfants ayant bénéfcié d’une nutrition parentérale, y compris ceux ayant bénéfcié de 
Pédiaven® (année 2014) : ...

Votre établissement de santé (cocher une seule réponse) :

 Prépare l’intégralité de ses poches de nutrition parentérale
 Sous-traite l’intégralité de la préparation de ses poches de nutrition parentérale
  Prépare et a recours à des sous-traitants pour la préparation de ses poches de nutrition 

parentérale
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Où sont préparées les poches de nutrition parentérale (cocher la réponse appropriée) :

 Dans un service de soin exclusivement
 Dans la PUI exclusivement
 Dans la PUI et dans un service de soins (notamment cas des urgences, WE et jours fériés)

À qui avez-vous fait appel en 2014 pour répondre aux besoins de chaque service de votre établis-
sement en matière de nutrition parentérale et dans quelles quantités :

SERVICE 
de réanimation 

néonatale

SERVICE 
de néonatalogie 

(dont soins intensifs)

SERVICES 
de pédiatrie 

et de chirurgie

Nombre de poches total préparées sur l’année 2014 
(binaire, ternaires, avec ou sans vitamines et poches de lipides 

avec ou sans vitamines liposolubles)

Poches préparées 
dans le service de soins

Préparation standardisée

Préparation à la carte

Poches préparées 
par la PUI 

de l’établissement 
et pour son usage 

propre

Préparation standardisée

Préparation à la carte

Poches préparées 
par la PUI d’un autre 

établissement 
(sous-traitance)

Préparation standardisée

Préparation à la carte

Poches préparées 
par Fasonut

Préparation standardisée

Préparation à la carte

Service de réanimation 
néonatale

Service de néonatalogie 
(dont soins intensifs)

Services de pédiatrie 
et de chirurgie

Nombre de poches total préparées sur l’année 2014 (binaire, ternaires,  
avec ou sans vitamines et poches de lipides avec ou sans vitamines liposolubles)

Poches avec AMM

Durée moyenne de NP stricte 
(standardisée – à la carte) en jours

Durée moyenne de nutrition mixte 
(parentérale et entérale) en jours

Pourquoi les prescripteurs de votre établissement ont recours à des préparations magistrales et/
ou hospitalières ?

4. Si votre établissement a recours à un sous-traitant pour la préparation 
des poches de nutrition parentérale destinées à votre usage interne

Un contrat de sous-traitance a-t-il été établi entre la PUI donneur d’ordre et le sous-traitant (indus-
triel ou autre PUI) ?
 oui   non

Lorsque que l’activité de préparation de nutrition parentérale est sous-traitée auprès d’un indus-
triel ou d’une autre PUI, le contrat de sous-traitance a été transmis au DGARS ?
 oui  non

Identité complète du ou des sous-traitant(s) et adresse(s) :

Identité 1 :  ..................................................................................................................................................
Adresse 1 :  .................................................................................................................................................

Identité 2 :  ..................................................................................................................................................
Adresse 2 :  .................................................................................................................................................
Quel est le délai moyen de mise à disposition entre la commande au sous-traitant (industriel ou 

PUI) par le donneur d’ordre et la réception des poches par la PUI (en heure) ?
 .....................................................................................................................................................................
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Distance moyenne (km) entre la PUI et le site de production du sous-traitant :
 .....................................................................................................................................................................

Décrire l’organisation de la sous-traitance mise en place :
Validation pharmaceutique de la prescription avant commande :  oui -  non
La commande au sous-traitant est réalisée par la PUI :  oui -  non
Comment est transmise la demande de production (hors urgence) ? :  Fax -  Téléphone -  Mail
Le transport des poches fait l’objet d’une traçabilité de la température  ? :  oui -  non
La réception des poches est effectuée par la PUI :  oui -  non
les poches sous-traitées font l’objet d’une libération pharmaceutique par le pharmacien de la PUI 

donneur d’ordre :  oui -  non

Le sous-traitant a-t-il déjà fait l’objet d’un audit par le donneur d’ordre :
pour la préparation :  oui -  non
Préciser l’année du dernier audit mené :

Le sous-traitant a-t-il déjà fait l’objet d’un audit :
pour les conditions de transport :  oui -  non
Préciser l’année du dernier audit mené :

Quel est le prix moyen (€) unitaire de la poche « à la carte » prévu au contrat ?
 .....................................................................................................................................................................

Quel est le prix moyen (€) unitaire de la poche « standardisée » prévu au contrat ?
 .....................................................................................................................................................................

5. Si la PUI de votre établissement réalise la préparation de poches de nutrition parentérale 
(usage interne et/ou en tant que sous-traitant pour le compte d’un autre établissement)

5.1. Activité
La préparation est exclusivement réservée aux patients pris en charge dans votre établissement ?  

 oui -  non
La PUI a une activité de sous-traitant :  oui -  non

Préciser les établissements pour lesquels vous réalisez une sous-traitance :

Nombre de poches préparées par an (hors supplémentations année 2014) :

NOMBRE DE PRÉPARATIONS RÉALISÉES 
pour les besoins propres de l’établissement

NOMBRE DE PRÉPARATIONS RÉALISÉES 
dans le cadre d’une sous-traitance

Nombre de préparations 
standardisées

Nombre de préparations 
à la carte

Nombre de préparations 
standardisées

Nombre de préparations 
à la carte

La préparation est-elle réalisée ? :
 Tous les jours 7/7
 Seulement une partie de la semaine :  Lu   Ma   Me   Je   V e   Sa   Di
Nombre de jours de production par an (en 2014) :  ...............................................................................
Nombre d’heures de fonctionnement (de l’installation à la fn de production hors bionettoyage) 

par semaine de l’unité de préparation :  .....................................................................................................
Quel est le délai moyen entre la réception de la prescription par la PUI et la livraison des poches (en 

heures) :
 Aux services de soins de l’établissement
 Aux autres PUI donneuses d’ordre

L’activité de préparation de nutrition parentérale de l’établissement de santé a-t-elle l’objet d’un :
a) Audit interne :  oui -  non

Si oui, préciser l’année du dernier audit mené  .....................................................................................

b) Audit externe :  oui -  non

Si oui, préciser l’année du dernier audit mené  .....................................................................................
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5.2. Équipements et locaux

Hotte à flux d’air laminaire

Nombre de hottes

Nombre total de postes

Les hottes sont-elles dédiées à la NP ?  oui -  non

Année (s) d’acquisition de chaque hotte 

Isolateur

Nombre d’isolateurs

Nombre total de postes

Les isolateurs sont-ils dédiés à la NP ?  oui -  non

Année (s) d’acquisition de chaque isolateur

Automate (pompe) Nombre d’automates

Année d’acquisition de chaque équipement

Superfcie du local dédié à la préparation (hors sas) :  .........................................................................

Estimation de la capacité maximale de production en relation avec la plage horaire actuelle (hors 
week-end, en nombre de poches/an) :  .......................................................................................................

Estimation de la capacité maximale de production au regard des équipements actuels (en nombre 
de poches/an) :  ..............................................................................................................................................

Les locaux actuels permettent-ils d’augmenter le nombre d’équipements et le nombre de postes ?
 oui -  non

Si oui, préciser :

le nombre supplémentaire de postes possible :  ....................................................................................

le nombre supplémentaire de hottes possible :  ....................................................................................

le nombre supplémentaire d’isolateur possible :  ..................................................................................

En cas de projet de prestation pour le compte d’un autre établissement, les locaux actuels de la 
PUI permettent-ils le stockage des poches de nutrition parentérale ? :  oui -  non

Souhaiteriez-vous poursuivre votre activité de préparation de poche de nutrition parentérale ?

Poursuivre votre activité ? :

Développer et accroître votre activité ? :  oui -  non

Sous-traiter votre activité ? :

Si oui, à qui souhaitez-vous confer votre activité ?

La PUI d’un autre établissement ? :  oui -  non

Fasonut ? :  oui -  non

Existence d’un projet de modifcation des locaux de l’unité de préparation ? :  oui -  non

si oui projet d’évolution à :  2 ans   5 ans

Le cas échéant, préciser la capacité cible de production envisagée (nombre de poches/an) :
 .....................................................................................................................................................................

Ce projet dispose-t-il d’un fnancement ? :  oui -  non
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De quel recours disposez-vous en cas de panne technique ?

 ZAC
 Hottes
 Automate
 Prestataire externe
 Aucun

Décrire l’organisation dégradée

5.3. Personnel

Quels sont les moyens humains dédiés à cette activité de préparation (gestion de l’activité et 
analyse pharmaceutique et bionettoyage inclus, mais hors contrôle) (par type de statut, en ETP) ? :

Pharmacien (PH, assistant, praticien attaché) : ... ETP
Interne : ... ETP
Externe :  ... ETP
Préparateur :  ... ETP
IDE :  ... ETP
Ouvrier professionnel ou ASH :  ... ETP
Autres (préciser) :  ... ETP

5.4. Pratiques et système d’information

L’établissement est équipé d’un logiciel de prescription de nutrition parentérale :

Une analyse pharmaceutique est réalisée sur toutes les prescriptions de nutrition parentérale ? :
 oui -  non
Si la prescription est informatisée, le logiciel de prescription est interfacé avec le logiciel de prépa-

ration ?  oui -  non
Y a-t-il une ressaisie dans le logiciel de préparation ?  oui -  non
Effectuez-vous un contrôle de la ressaisie ?  oui -  non
La préparation est manuelle ?  :  oui -  non
La préparation est-elle automatisée ?  :  oui -  non

5.5. Contrôles
L’établissement de santé dispose d’un laboratoire de contrôle 1 ? :  oui -  non

Contrôles des poches fabriquées

SYSTÉMATIQUE 
sur toutes les poches oui/non

SI NON, PRÉCISER LA FRÉQUENCE 
(exemple 1/jour, 2/semaine, etc.)

Dosage du sodium

Dosage du potassium

Dosage d’autres électrolytes (champ libre : 
préciser lesquels et à quelle fréquence)

Dosage du glucose

Mesure de l’osmolalité

Pesée de la poche

Mirage de la poche

Vérification de l’intégrité de la poche

Contrôle microbiologique

1 Le laboratoire de contrôle n’est pas forcément dédié aux contrôles des poches de nutrition parentérale.
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Contrôle des endotoxines

Contrôle de l’étiquetage

Autre contrôle

L’activité de contrôle peut-elle s’adapter à une augmentation de la production (hors personnel 
nécessaire au contrôle) :  oui -  non

5.6. Validation du procédé
Au moins un Media Fill Test est réalisé annuellement ?  :  oui -  non
Tout le personnel impliqué dans la production réalise au moins un Media Fill Test par an :
 oui -  non
Le personnel a-t-il reçu une formation théorique ? :  oui -  non
Le personnel a-t-il été habilité ? :  oui -  non

5.7. Sécurité des pratiques et gestion des risques
L’établissement a-t-il initié une démarche d’évaluation des pratiques de NP ? :  oui -  non
Si oui, de quel type ?
 AMDEC
 Étude des risque a priori
 Autres ?
Indiquer vos thématiques de travail et préciser l’échéancier
 La prescription   Échéance (MM/AAAA) :
 La préparation  Échéance (MM/AAAA) :
 Le stockage  Échéance (MM/AAAA) :
 L’administration  Échéance (MM/AAAA) :

Commentaires libres
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 22 décembre 2015  fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2015

NOR : AFSH1530967A

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

modifée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement des dépenses de 

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 4 mars 2015 fxant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV 
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifé de la loi 
de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre  2015, les 30  novembre  2015 et 
2 décembre 2015, par le service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’octobre 2015, la somme à verser par la Caisse natio-
nale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 27 153 514,12 €, dont 
32 598,10 € au titre de l’année 2014, soit :

1. 24 978 177,06 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22  124 683,09  € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 
suppléments, dont 32 598,10 € au titre de l’année précédente ;
7 818,70 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
– 675,13 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
119 512,16 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
31 103,39 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2 695 734,85 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 371 226,11 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.
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3. 804 110,95 € 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 42  478,27  € 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 4 806,67 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).

Article 4

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

Article 5

Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,  
protection sociale, solidarité.

ait leF 22 décembre 2015.

 Pour la ministre des affaires sociales, 
 de la santé et des droits des femmes 
 et par délégation :
 Le sous-directeur de la régulation 
 de l’offre de soins,
 s. PraTMarTy

 Pour le ministre des fnances 
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement 
 du système de soins,
 T. Wanecq
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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 fnancière (R1)

_ 

Circulaire DGOS/R1 no 2015-361 du 15 décembre 2015  
relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2015 des établissements de santé

NOR : AFSH1531230J

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-196.

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 : fxation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarifcation à l’activité – dotation de fnan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de 
fnancement – 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 n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de fnancement de la sécurité sociale et notamment son 

article 33 modifé ; 
Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifé portant diverses dispositions fnancières 

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 n° 2003-1199 

du 18 décembre 2003 de fnancement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fxant 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 établisse-
ments 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 modifé pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité 
sociale ; 

Arrêté du 23 décembre 2009 fxant 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 fnancement des activités de soins répondant à des critères 
d’isolement géographique ;

Arrêté du 4 mars 2015 fxant 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 modifé fxant, 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 fnancement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des trans-
ferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DGOS/R1 n° 2015-140 du 22 avril 2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 
2015 des établissements de santé ;

Circulaire DGOS/R1 n° 2015-332 du 30 octobre 2015 relative à la campagne tarifaire et budgé-
taire 2015 des établissements de santé.

Annexes : 
Annexe IA. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe IB. – Montants régionaux DAF.
Annexe IC. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Mesures relatives aux ressources humaines.
Annexe III. – Plans et mesures de santé publique.
Annexe IV. – Investissements hospitaliers.
Annexe V. – Innovation, recherche et référence.
Annexe VI. – Incitation fnancière à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Annexe VII. – Accompagnements et autres mesures.
Annexe VIII. – Prise en compte des opérations de fongibilité.

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).

Cette dernière circulaire de campagne 2015 précise les conditions d’allocation aux établissements 
de santé de vos régions des ressources complémentaires qui vous sont déléguées en complément 
des précédentes phases de délégations portées par la circulaire de référence du 22 avril 2015 et la 
circulaire du 30 octobre 2015. 

La modifcation de vos dotations régionales conduit à vous allouer (hors transferts) 473 M€ supplé-
mentaires, dont 330  M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt 
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 143 M€ intégrés dans les dotations régionales 
de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).

Les mesures nouvelles déléguées sont détaillées en annexe.
Par ailleurs, au regard des résultats de l’exécution pour 2015 et dans le cadre du respect de 

l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté, j’ai décidé de procéder au dégel partiel de 
crédits mis en réserve en début d’année sur les enveloppes de fnancement des établissements de 
santé. À ce titre, 150 M€ seront reversés aux établissements de santé publics et privés, dont 48 M€ 
de crédits DAF par la présente circulaire.

Enfn, en vue de préparer dans les meilleures conditions possibles la campagne 2016, je vous 
demande de veiller à ce que l’outil HAPI soit renseigné dans les meilleurs délais et de vous assurer 
de l’exhaustivité et de la qualité des informations saisies. 

Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.

 Marisol Touraine  
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A N N E X E  I C

DOTATION DE SOINS USLD

Région
Dotations

régionales au
22 avril 2015

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-Ardenne 19 805,92 19 805,92
Corse 5 267,64 5 267,64
Franche-Comté 18 279,14 18 279,14
Ile-de-France 183 791,11 183 791,11
Languedoc-Roussillon 44 096,76 44 096,76
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 50 851,95
Basse-Normandie 20 403,04 20 403,04
Haute-Normandie 27 631,57 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 93 404,26 93 404,26
France métropolitaine 979 563,35 979 563,35
Guadeloupe 8 519,05 8 519,05
Guyane 980,12 980,12
Martinique 5 754,07 5 754,07
Océan Indien 3 846,74 3 846,74
DOM 19 099,98 19 099,98
Total dotations régionales 998 663,33 998 663,33

Les montants sont en milliers d'euros
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A N N E X E  I I

MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

Cette annexe détaille l’objet des délégations versées au titre des ressources humaines, soit 
14,2 M€ au global dont 13,5 M€ en MIGAC et 0,7 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. 

Rééquilibrage du financement des internes

Il est procédé à un rééquilibrage des enveloppes régionales sur la MERRI destinée à la rémunéra-
tion des internes pour tenir compte de l’évolution du nombre total d’internes en 2015 ainsi que du 
nombre de stages réalisés hors subdivision et en extra-hospitalier.  

L’enquête réalisée en novembre 2015 a permis de dresser un bilan de l’exécution budgétaire pour 
toutes les régions et de recenser les volumes suivants :

 – 24 736 stages hospitaliers, 739 stages en interCHU, 44 stages à l’étranger et 438 surnombres 
au semestre d’été 2015 ;

 – 27 643 stages hospitaliers, 711 stages en interCHU, 42 stages à l’étranger et 440 surnombres 
au semestre d’hiver 2015-16 ;

 – 368 années-recherche au semestre d’été 2015, et 408 au semestre d’hiver 2015-16 ;
 – 3  207 stages extra-hospitaliers pour des étudiants de 3e cycle (dont 808 SASPAS) au 
semestre d’hiver 2014-15 ;

 – 3  404 stages extra-hospitaliers pour des étudiants de 3e cycle (dont 923 SASPAS) au 
semestre d’été 2015 ;

 – 5 788 stages extra-hospitaliers (donnée manquante pour 1 UFR d’IdF) pour des étudiants 
de 2e cycle au titre de l’année universitaire 2014-15.

Les ARS qui dégagent une capacité de fnancement pour les internes de leur subdivision se voient 
prélever une part de leur MERRI 2015, afn de fnancer les ARS en situation de besoin de fnance-
ment. Il est au total repris 1,75 M€ sur la MERRI 2015. Le tableau des rééquilibrages budgétaires 
par région est joint en annexe.

Certaines ARS ont déclaré des insuffsances ou des trop-perçus concernant les crédits alloués au 
titre du programme 204 pour l’année 2014. Un réajustement est effectué via les crédits MERRI. 

À l’issue de ces différents rééquilibrages, 1,79 M€ sont repris sur la MERRI 2015. 

Consultants

Les crédits relatifs à la nomination et au renouvellement de consultants au titre de l’année 2015 
sont délégués pour un montant total de 15,7 M€ correspondant à 70 500 € par consultant (montant 
brut annuel charges comprises). Il s’agit de crédits non reconductibles.

Transformation d’emplois d’assistants hospitaliers universitaires (AHU) d’odontologie 
à temps partiel en emplois à temps plein 

Dans le souci de privilégier l’exercice à temps plein des personnels hospitalo-universitaires 
d’odontologie, il est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en emplois à 
temps plein. Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de  0,03 M€ en AC  reconductible 
correspondent à 4 400 € par transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût d’une 
transformation.

Transformation d’emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) 
d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein 

La poursuite du processus de transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps 
partiel en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalo-
universitaires, se traduit par le fnancement de 12 nouvelles transformations d’emplois au titre de 
l’année 2015. La délégation d’un montant de 0,1 M€ en AC reconductible est établie sur la base 
de 8 200 € par transformation (montant brut annuel charges comprises), soit 25 % du coût d’une 
transformation.
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Création et transformation d’emplois HU

Les créations et transformations d’emplois HU résultant des arbitrages interministériels relatifs à 
la révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de l’année 2015 font l’objet d’une délégation 
totale de 0,1 M€ en dotation AC et DAF reconductible. Le fnancement correspond à 25 % du coût 
moyen de chaque emploi (montant brut annuel chargé), soit :

15 006 € par emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ;
13 679 € par emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ;
1 325 € par transformation d’emploi de MCU-PH en emploi de PU-PH ;
9 156 € par emploi de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCA).
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A N N E X E  I I I

PLANS, PROGRAMMES ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

Cette annexe s’attache à présenter les délégations versées au titre des plans, programmes et 
mesures de santé publique. Au total, 8,6 M€ sont alloués en MIGAC. 

Offre de soins aux personnes détenues – Financement de chambres sécurisées

0,104 M€ sont délégués pour le fnancement de deux chambres sécurisées au centre hospitalier 
universitaire de Brest. Les chambres sécurisées sont dédiées à l’hospitalisation en soins somatiques 
des personnes détenues, en urgence ou pour une durée prévisible inférieure à 48 heures. La confor-
mité de ces chambres au cahier des charges annexé à la circulaire du 13 Mars 2006 relative à l’amé-
nagement ou la création de chambres sécurisées a été établie.

Hélismurs

Le 1er janvier 2016 au plus tard, au regard de la réglementation 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.

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.

La mise en conformité avec l’AIR OPS emporte des conséquences fnancières pour les exploitants 
et par voie de conséquence sur les établissements de santé avec lesquels ils contractualisent par 
voie de marchés publics.

Un accompagnement fnancier à hauteur de 7,66 M€ est délégué par la présente circulaire au titre 
de la mise en conformité des missions héliSMUR avec la réglementation européenne, soit au titre 
de dépenses engagées en 2015 (0,16 M€), soit en avance de phase par rapport aux besoins 2016 
(7,5 M€). Ces crédits feront donc l’objet d’un ajustement, à la hausse ou à la baisse, en 2016 en 
fonction des remontées des régions.

Plan Cancer – Soutien au renforcement des consultations d’oncogénétique

La présente circulaire alloue un montant total de 0,86 M€ en non reconductible pour accompagner 
les établissements de santé dans la progression des consultations d’oncogénétique sur le territoire.

Cette mesure de soutien aux établissements de santé pour renforcer les équipes de consultation 
d’oncogénétique répond à une orientation forte du plan Cancer III (2014-2019) en faveur de l’aug-
mentation de cette activité. 

Elle prend en compte l’arrivée en 2015 de la première thérapie ciblée s’adressant à des patientes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire et porteuses d’une mutation BRCA, ainsi que les dernières recom-
mandations de la HAS concernant le dépistage des femmes à haut risque de cancer du sein, qui 
préconisent un élargissement des critères d’orientation vers une consultation d’oncogénétique.

La répartition de ces crédits tient compte de la taille du bassin de population à prendre en charge, 
et donc du nombre potentiel de nouveaux patients à voir en consultation, ainsi que des soutiens 
antérieurs octroyés aux structures dans ce cadre.
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A N N E X E  I V

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

Au titre des investissements hospitaliers, 54,4 M€ sont alloués au global par cette troisième circu-
laire. Les projets concernés par cette dotation sont détaillés ci-dessous. 

Hôpital numérique

Le programme Hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien fnancier aux établissements de 
santé, publics, privés, et ESPIC éligibles, sous réserve : 

 – de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet fnancement) lors de la sélection 
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;

 – de ne pas avoir été fnancé 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 
fnancement) ;

 – de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles défnies sur l’usage du système d’informa-
tion dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de déléga-
tion de la part « usage » du fnancement).

Les modalités du volet fnancement du programme Hôpital numérique sont détaillées dans l’ins-
truction n°  DGOS/PF/MSIOS/2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet 
fnancement du programme Hôpital numérique.

Le soutien fnancier est versé aux établissements ayant atteint les cibles d’un ou plusieurs 
domaines prioritaires et dont l’atteinte (prérequis et cibles du domaine prioritaire (indicateurs et 
pièces justifcatives pertinentes téléchargées)) a été validée par l’ARS. 

La présente circulaire alloue 24,6 M€ de dotations AC et DAF non reconductibles à ce titre. 
Les dotations relatives aux établissements de santé privés ayant une activité de SSR et/ou de 

psychiatrie sont versées via la troisième circulaire FMESPP. 

Projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO

Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du 
COPERMO. 

Le suivi de ces projets, réalisé en octobre 2015 au cours du dispositif de revues de projets d’inves-
tissement (RPI), a été l’occasion de s’assurer du bon déroulement des opérations d’investissement 
et de la mise en œuvre des recommandations du comité. 

Ces RPI ont permis de valider le montant des délégations de crédits et de formuler des recom-
mandations pour le suivi des projets en 2016. Elles font l’objet de comptes-rendus détaillés qui sont 
en cours de notifcation aux ARS.

Dans ce cadre, 4 M€ de AC reconductible et 25,4 M€ de AC non reconductible sont alloués via la 
présente circulaire. 

Accompagnement au déploiement de la messagerie sécurisée dans les établissements de santé

Pour faire suite à l’instruction n° DGOS/PF52014-361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de 
la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé, une aide fnancière spécifque 
et forfaitaire de 0,015 M€ en 2015 est attribuée aux 500 premiers établissements satisfaisant aux 
conditions suivantes :

 – avoir mis en œuvre un dispositif de messagerie sécurisée de santé  compatible avec l’espace 
de confance MSSanté ;

 – avoir un niveau signifcatif d’usage de ce dispositif de messagerie.
Le niveau signifcatif d’usage est fxé par référence à un taux d’usage défni de la manière 
suivante : nombre de messages émis et reçus sur un mois pris comme référence divisé par le 
nombre mensuel moyen de séjours d’hospitalisation.

Le nombre mensuel de messages émis et reçus dans l’espace de confance MSSanté est mesuré 
par l’ASIP Santé. Le nombre mensuel moyen de séjours d’hospitalisation correspond au douzième 
du nombre d’hospitalisations complètes, partielles, ambulatoires et hospitalisations de jour pour 
chaque établissement identifé par son code FINESS (source SAE 2014 de l’ATIH), et pour l’ensemble 
des activités MCO, PSY, SSR et HAD.
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Pour l’année 2015, le niveau signifcatif d’usage de la messagerie sécurisée de santé est fxé à 
35 %.

À ce titre, les régions Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées bénéfcient d’un accompagnement de 
0,015 M€ chacune.

Performance SI de gestion

Au titre de la mise en place de la facturation directe à l’assurance maladie obligatoire de l’activité 
d’hospitalisation, les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale doivent fabiliser les échanges au sein du SI des éléments concourant à 
la facturation des prestations délivrées aux patients. 

Les actions à mener concernent en particulier le développement de l’urbanisation des applicatifs 
concernés, ainsi que la mise en œuvre de modules logiciels concourant à superviser et tracer les 
flux échangés, vérifer la cohérence des données communes partagées entre logiciels et améliorer 
les procédures d’assurance qualité appliquées à la facturation et à la valorisation, notamment par 
l’intermédiaire d’un module de contrôle et d’analyse des données de facturation (MOCA) pilotant le 
moteur de facturation DEFIS.

Un montant de 0,24M€ vous est alloué en AC non reconductible à ce titre.  Cette délégation a pour 
objectif de fournir une aide aux établissements qui doivent mettre en œuvre la facturation directe 
à l’assurance maladie obligatoire dans le cadre de l’expérimentation préalable à la généralisation.

La délégation de 0,1 M€ est allouée à l’établissement expérimentateur selon les modalités 
suivantes :

 – un premier montant de 0,06 M€ après que le premier envoi de factures B2 a été traité, et son 
contenu analysé, par sa Caisse de paiement unique (CPU), sur présentation du compte rendu 
du Groupe de coordination local (GCL) ayant formalisé l’analyse conjointe établissement – CPU ;

 – un deuxième montant de 0,04M€ après que l’ensemble de la chaîne de traitement de l’informa-
tion nécessaire au fonctionnement en routine de la facturation directe aura été mis en produc-
tion. Celle-ci comprend en particulier un module de contrôle et d’analyse répondant au cahier 
des charges disponible sur la page FIDES du site du ministère de la santé, le moteur de factura-
tion DEFIS, l’environnement de rétro-intégration des factures émises par DEFIS dans le logiciel 
de gestion administrative du patient (GAP), les mécanismes d’intégration à la GAP des accusés 
de réception logiques et des retours NOEMIE émis par la CPU, ainsi que de leur transmission 
à DEFIS et aux autres programmes concernés. La délégation se fera après que la chaîne dans 
son ensemble aura été recettée.

À ce titre, les régions Centre-Val de Loire, Languedoc Roussillon, Nord - Pas-de-Calais et Picardie 
bénéfcient d’un accompagnement de 0,06 M€ chacune.
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A N N E X E  V

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE

1. Financement de l’innovation
Les crédits correspondant au remboursement des médicaments sous autorisation temporaire 

d’utilisation (ATU) et post-ATU sont délégués pour les déclarations faites en août 2015, c’est-à-dire 
pour celles qui ont été validées par l’ensemble des ARS, à hauteur de 9,4 M€. 

2. Projets de recherche

La première tranche de fnancement des projets de recherche sélectionnés en 2015 est déléguée 
au titre des programmes suivants :

 – recherche clinique (PHRC-National et PHRC Interrégional de l’Île-de-France) ;
 – recherche médico-économique (PRME) ;
 – recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
 – recherche infrmière et paramédicale (PHRIP).

Les projets de recherche sélectionnés en 2014 et dans les années antérieures sont fnancés en 
fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants :

 – recherche translationnelle (PRT-S et PRT-K) ;
 – recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
 – recherche infrmière et paramédicale (PHRIP).

Le total des fnancements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 11,35 M€. Un fchier 
détaillant l’ensemble des fnancements 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/innovation-
recherche-clinique.html, onglet « Les MERRI ».

Au titre de la MERRI « Effort d’expertise » rémunérant la qualité d’expertise des établissements 
de santé dont des personnels participent à l’expertise et aux jurys de sélection des programmes 
de recherche ministériels, 2,07 M€ sont délégués à plusieurs établissements de santé, dont 0,03M€ 
sont convertis en DAF.

3. Dispositifs de soutien à la recherche et à l’innovation
Dans le cadre de la MERRI « Délégation à la recherche clinique et à l’innovation », 0,17 M€ sont 

délégués pour le GCS « Centre national de coordination de la recherche (CNCR) » des établisse-
ments publics de santé. 

4. Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
Dans le cadre de cette MERRI, 19,84 M€ sont délégués au titre de la qualité et de la performance 

de la recherche biomédicale à promotion industrielle dans les établissements de santé, dont 0,01 M€ 
sont convertis en DAF. La répartition de cette dotation se fonde sur les données issues du recueil 
de l’usage de la convention unique défnie dans l’instruction ministérielle du 17 juin 2014, pour les 
conventions conclues entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. Pour répartir la dotation, 
des critères qualifant, outre le nombre de conventions recensées, la conformité de ces conventions 
au modèle imposé dans l’instruction précitée (corps du texte et annexes fnancières) ont été pris en 
compte, ainsi que le rôle de l’établissement dans l’essai clinique (centre coordonnateur ou associé).

En outre, au titre de cette MERRI, 0,05 M€ sont délégués au CHU de Dijon pour fnancer le projet 
spécifque « Facteurs de ré-hospitalisation des patients : application à trois pathologies » et 0,15 M€ 
au CHRU de Lille pour la maintenance opérationnelle du système d’information SIGAPS-SIGREC, 
en complément de la délégation intervenue dans le cadre de la circulaire de campagne du 22 avril 
2015.

5. Prise en charge des patients atteints de drépanocytose en Guyane
Au regard de la très forte prévalence de la drépanocytose en région Guyane et afn d’étayer les 

compétences dans les structures de prise en charge qui y ont été constituées pour les patients 
atteints de cette pathologie, 0,5 M€ sont délégués au titre de l’aide à la contractualisation.

http://www.sante.gouv.fr/l-innovation-et-la-recherche-clinique.html
http://www.sante.gouv.fr/l-innovation-et-la-recherche-clinique.html
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A N N E X E  V I

INCITATION FINANCIÈRE À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

Au titre de l’année 2015, une phase de montée en charge est instaurée à la suite de l’appel à 
candidature lancé auprès des établissements de santé dans le cadre du programme portant sur 
l’incitation fnancière à l’amélioration de la qualité (IFAQ). 

Seuls les établissements volontaires à l’appel à candidature seront éligibles à une rémunéra-
tion qui sera, pour l’année 2015, versée en crédits d’aide à la contractualisation (dotation défnie à 
l’article L.162-22-13 CSS). La liste des 490 établissements retenus a été fxée par arrêté des ministres 
en charge de la santé et de la sécurité sociale (Arrêté du 31 mars 2015 fxant la liste des établisse-
ments de santé éligibles à un fnancement complémentaire portant sur l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins en 2015).

En 2015, un score unique est calculé pour l’ensemble des établissements de santé remplissant 
les conditions d’éligibilité au 9 novembre. Deux classements distincts sont réalisés : un pour les 
établissements recueillant uniquement les indicateurs applicables à l’ensemble des établissements 
(soit les indicateurs du TBIN, les indicateurs « Hôpital Numérique » et l’indicateur e-SATIS) et un 
classement pour les établissements recueillant au moins un indicateur de spécialité.

Les règles régissant la rémunération sont :
40 % des établissements les mieux classés de chaque classement sont rémunérés ;
 – une rémunération comprise entre 0,3 et 0,5 % de la base budgétaire MCO (hors MIG/MO/DM) ;

3 classes de rémunération de 0,5 % pour le premier tiers avec un plafond de 500 k€ ; 0,4 % pour 
le deuxième tiers avec un plafond de 400 k€ et 0,3 % pour le dernier tiers avec un plafond de 
300 k€ ;

 – un plancher de 50k€ dans tous les cas ;
 – une prime de 20 % supplémentaires pour les établissements de santé ayant le score le plus 
élevé par catégories en respectant la représentativité dans le panel des établissements 
participants.

438 établissements sont éligibles, 54 sont exclus en raison de réserves non levées, d’invalidation 
d’un recueil d’un indicateur lors du contrôle IGAS, de l’absence de recueil d’un indicateur utilisé 
pour le calcul du score IFAQ ou de fermeture

La présente circulaire verse une dotation de 29,2 M€ de crédits AC non reconductibles.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 120

A N N E X E  V I I

ACCOMPAGNEMENT ET AUTRES MESURES 

Activités isolées

La présente circulaire délègue une compensation pour 6 maternités (dans 6 régions) du non- 
versement du forfait activités isolées à des établissements qui auraient dû y bénéfcier. Le montant 
global est de 1,86M€. Cette situation sera régularisée en 2016.

Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté

Afn d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à l’équilibre, leurs diffcultés de 
trésorerie et leur dynamique de transformation, j’ai pris la décision d’allouer, à titre exceptionnel 
et non reconductible, 121,1 M€ dans la présente circulaire. Cette aide vient compléter les montants 
que vous avez pu mobiliser sur vos crédits régionaux pour faire face aux diffcultés rencontrées.

S’agissant plus spécifquement des aides destinées à accompagner les établissements de santé 
dans leur retour à l’équilibre fnancier, le montant des aides par région a été défni en tenant 
compte des déséquilibres fnanciers 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 fn de l’année 2015, des choix d’allocation des 
crédits que vous aurez retenus.

Emprunts structurés

Le dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de 
leurs prêts structurés mis en place par les instructions interministérielles n° DGOS//PFA/DGFIP/
CL1C, n°  CL2A/2014-363 du 22 décembre 2014 et n°DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015-251 du 
28 juillet 2015, prévoit un soutien fnancier pour couvrir une partie du coût de sécurisation défnitive 
des contrats de prêts éligibles au dispositif sus-cité. 

L’octroi de l’aide est conditionné au remboursement anticipé du contrat de prêt éligible et à la 
conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de l’article 2044 du 
code civil portant sur le contrat.

La présente circulaire délègue ainsi 20 M€ de dotations en AC aux établissements les plus exposés 
au risque de taux d’intérêt. Un complément de 9 M€ est versé via le FIR. Cette allocation a été 
calculée sur la base de critères de toxicité des contrats de prêt concernés et de situation fnancière 
de l’établissement. 

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) 

Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif, soumis à l’impôt sur les sociétés, 
et s’applique depuis le premier janvier 2013. Dès lors, il a été décidé de prendre en compte cet 
avantage fscal dans l’évaluation des charges des établissements de santé. Les tarifs de l’ensemble 
des établissements de santé du champ MCO ex-OQN ont ainsi été minorés dans le cadre des 
3 dernières campagnes tarifaires.

Les établissements privés à but non lucratif relevant du champ MCO ex-OQN, non concernés par 
le bénéfce du CICE mais dont les tarifs ont été impactés, font l’objet d’une compensation à hauteur 
de 19,6 M€ en AC non reconductibles dans le cadre de cette circulaire au titre de l’impact sur l’exer-
cice budgétaire 2015 des campagnes tarifaires 2013, 2014 et 2015.
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Cette délégation correspond donc à la compensation pour les établissements privés à but non 
lucratif des baisses tarifaires opérées au titre du CICE sur les tarifs MCO ex-OQN. Le calcul de cette 
compensation repose sur les données d’activité PMSI de chaque établissement concerné et sur le 
cumul des baisses de tarifs MCO réalisées depuis 2013. 

Conformément à la méthodologie de calcul retenue les exercices précédents, la présente déléga-
tion se décompose en : 

 – une délégation pour compenser, sur la période des deux premiers mois 2015, les effets 
cumulés des reprises tarifaires CICE opérées en campagne 2013 et 2014, en calculant l’écart 
entre l’impact CICE évalué sur les données d’activités 2014 à M12 et l’impact CICE évalué sur 
les données d’activités 2014 à M10 ;

 – une délégation pour compenser, sur la période de mars à décembre 2015, à partir des données 
d’activité 2014 proratisées sur 10 mois, les effets cumulés des reprises tarifaires CICE opérées 
en campagne 2013, 2014, et 2015.

Comme en 2014 et en 2015, la première circulaire de campagne 2016 actualisera, sur la base des 
données d’activité 2015, les montants AC alloués en non reconductible, par la présente circulaire.

Molécules onéreuses en SSR

Le fnancement différencié des molécules onéreuses entre MCO et SSR marque aujourd’hui une 
rupture dans le parcours du patient, dans la mesure où il revient au SSR qui admet un patient, 
d’autofnancer la poursuite des traitements coûteux initiés en amont.

Pour éviter ces ruptures dans les parcours patients, 7,59 M€ seront délégués aux régions en DAF 
non reconductible, répartis au prorata des consommations enregistrées par les établissements dans 
FICHCOMP en 2014. 

Actes et consultations externes (ACE) des ex-hôpitaux locaux

Une enveloppe de 1 M€ a été préemptée en début d’année afn de fnancer les ACE des établis-
sements fnancés en DAF MCO. 

La présente délégation se base sur la valorisation des consultations déclarées en 2015 dans le 
PMSI de janvier à septembre, une projection étant réalisée pour parvenir au fnancement d’une 
année pleine.

Recueil des consultations externes spécifiques

Les « consultations externes spécifques » dites longues et/ou pluriprofessionnelles font l’objet 
d’un recueil ad hoc (via Fichsup). Les données recueillies dans ce cadre ciblent notamment la fle 
active de patients, le nombre de consultations de ce type,  leur durée ainsi que le caractère pluri-
professionnel et pluridisciplinaire de ces consultations.

Une analyse des remontées menée conjointement par la DGOS et l’ATIH a montré un manque 
global d’exhaustivité et un taux de remplissage parfois faible de certains établissements les rendant 
inexploitables à ce stade.

Il vous est demandé de vous rapprocher de vos établissements afn de les sensibiliser à l’impor-
tance de ce recueil. En effet, un travail est actuellement mené à la DGOS afn d’utiliser ces données 
à des fns de remodélisations éventuelles pour 2017 de certaines des MIG concernées par ce recueil.
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A N N E X E  V I I I

PRISE EN COMPTE DES TRANSFERTS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS 
DE FONGIBILITÉ PRÉVUES À L’ARTICLE L. 1434-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les opérations de fongibilité ont pour objectif la prise en compte, pour la fxation défnitive des 
montants des sous objectifs de l’ONDAM « des évolutions de toute nature à la suite desquelles des 
établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour 
tout ou partie sous un régime juridique ou de fnancement différent de celui sous lequel ils étaient 
placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité ».

Ces transferts sont prévus par la circulaire n°  DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C 2012-82 du 15 février 
2012 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des 
objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.

Les opérations de fongibilité sont prises en compte dans deux temporalités différentes, selon leur 
date de validation :

 – directement lors de la construction des bases lorsqu’une opération de fongibilité est validée en 
année n – 1 pour une exécution en année n ;

 – au fl de l’eau, lorsqu’une opération de fongibilité est validée en cours d’année n pour un effet 
au cours de la même année n : 

1. Directement lors de la construction des bases
Sont prises en compte directement dans les bases de l’année n, et retranscrites dans le fchier des 

bases régionales diffusé en début d’année :
 – l’ensemble des opérations validées en année n – 1 pour l’année n : l’exécution du transfert est 
donc directement effective ;

 – les effets année pleine des opérations de fongibilité validées en année n – 1 : l’ensemble des 
effets année pleine, au 1er janvier d’une année n, pour des opérations dont le début d’exécution 
a eu lieu en année n – 1.

L’ensemble des opérations prises en compte dans les bases de l’année n ne doit pas faire l’objet 
d’une inscription dans HAPI au titre des opérations de fongibilité.

En effet, l’impact des opérations de fongibilités validées en année n – 1 est déjà intégré dans les 
bases régionales en année n : il doit être reporté directement dans les bases des établissements 
impactés par l’opération de fongibilité en année n.

2. Au fil de l’eau dans HAPI
Lorsqu’une opération de fongibilité est validée pour une exécution sur l’année en cours : l’opéra-

tion est inscrite dans HAPI et est prise en compte via l’outil pour l’année n. 
La validation dans HAPI de l’opération de fongibilité permet ainsi  d’ajuster le niveau des dotations 

régionales. Par exemple, dans le cadre d’un transfert de l’ODMCO vers la DAF, la validation de 
l’opération dans HAPI permettra d’augmenter automatiquement le niveau de la dotation régionale 
DAF de l’ARS qui avait été fxé par arrêté.

L’ajustement automatique des dotations régionales au sein de l’outil pour intégrer les effets des 
opérations de fongibilité validées en cours d’années implique :

À l’instar de la fongibilité DAF-FIR, les opérations de fongibilité validées pour un impact sur 
l’année en cours doivent être prises en compte au fl de l’eau dans HAPI.

Dans le cadre des opérations prises en compte au fl :
 – l’impact sur l’année n est pris en compte directement dans HAPI et vient ajuster ponctuelle-
ment sur l’année n le niveau des dotations régionales ;

 – l’effet année pleine pour l’année n + 1 est pris en compte directement dans les bases.
L’ajustement automatique des dotations régionales au sein de l’outil pour intégrer les effets des 

opérations de fongibilité validées en cours d’années implique de ne plus les inscrire en circulaire de 
campagne et donc de ne plus les prendre en compte pour la fxation des arrêtés DR modifcatifs. Le 
montant des dotations régionales n’intègre donc plus l’impact de la fongibilité au fl de l’eau : seule 
la prise en compte via HAPI permet d’ajuster le niveau des dotations en cours d’année.
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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 fnancière (R1)

_ 

Circulaire DGOS/R1 no  2015-362 du  15  décembre  2015  relative à la troisième délégation des 
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de 
l’année 2015

NOR : AFSH1531248C

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-195.

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 établisse-
ments éligibles

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investisse-
ments – programme hôpital numérique – COPERMO.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de fnancement de la sécurité sociale pour 2001, notam-

ment son article 40 modifé ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale pour 2015, notam-

ment son article 74 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé publics et privés ;
Instruction du 4  juin  2013 relative au lancement opérationnel du volet de fnancement du 

programme hôpital numérique ;
Instruction du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et orientations stratégiques du programme 

national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la période 2015-2020.

Annexes :
Annexe 1. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2015 et ventilation par mesures.
Annexe 2. – Modèle d’état récapitulatif des dépenses.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en 
œuvre) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour 
information).

La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2015, un montant 
de 123,0 M € de crédits FMESPP.
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I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT

a) Le fnancement des nouveaux projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO

Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action 
du COPERMO. Le suivi de ces projets, réalisé en octobre 2015 au cours du dispositif de revues de 
projets d’investissement, a été l’occasion de s’assurer du bon déroulement des projets et de la mise 
en œuvre des recommandations du comité.

Ces revues de projet ont permis de valider le montant des délégations de crédits par projet et 
de formuler des recommandations pour le suivi des projets en 2016. Elles font l’objet de comptes 
rendus détaillés qui sont en cours de notifcation aux ARS.

Par conséquent, 82,5 M€ complémentaires vous sont alloués au titre de cette circulaire.

b) 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 défnis 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 bénéfcier tous les établissements répondant 
aux critères d’éligibilité, lors de la sélection du dossier par l’ARS, dans le respect des modalités 
de fnancement défnis par l’instruction précitée (et notamment son annexe 1). 5,8 M€ vous sont 
délégués à cette fn.

le soutien fnancier à l’usage : peuvent en bénéfcier les seuls établissements de santé privés 
mono activité SSR ou de psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF 
investissement) ayant atteint les cibles d’usage. Ces crédits sont délégués aux établissements dont 
l’atteinte des pré-requis et des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. 3,7  M€ sont 
délégués à ce titre.

Au total, 9,5 M€ vous sont ainsi délégués au titre du programme Hôpital numérique. Ces fnance-
ments font l’objet de modalités de versement spécifques (cf point II. b) infra).

c) Le soutien à l’investissement en équipements de santé innovants

Il est nécessaire d’accentuer la priorité donnée à la diffusion de certaines technologies de santé 
scientifquement validées en milieu hospitalier, pour que le plus grand nombre de patients bénéf-
cient de ces innovations dans le domaine des technologies de santé. Au sein des établissements 
de santé les plus performants en ce domaine, et qui disposent des compétences scientifques et 
médicales requises, une dotation FMESPP est destinée à vous permettre d’amplifer la capacité à 
investir dans des technologies de santé innovantes et souvent coûteuses.

À ce titre, 15 M€ vous sont alloués par cette circulaire.

d) L’accompagnement à l’installation d’armoires à pharmacie sécurisées (APS) 
dans les établissements de santé psychiatriques

Le  circuit du médicament en établissement de santé est composé d’une série d’étapes succes-
sives réalisées par des professionnels différents : la prescription est un acte médical, la dispensa-
tion, un acte pharmaceutique, et l’administration, un acte infrmier ou médical.

Ce circuit est interfacé avec le système d’information hospitalier et la logistique. Chaque étape est 
source d’erreurs potentielles pouvant générer des risques pour les patients.

Pour améliorer la sécurité du circuit du médicament, une des pistes consiste à mettre en place 
une dispensation globale en armoires sécurisées approvisionnées par les préparateurs.

Les nouvelles technologies et l’automatisation permettent d’améliorer le circuit du médicament : 
la prescription informatisée, la dispensation journalière individuelle automatisée, l’administration 
validée par code-barres et les automates de distribution de médicaments en unité de soins, plus 
couramment appelés « armoires à pharmacie sécurisées » (APS). L’APS permet un stockage sécurisé 
et un accès restreint aux médicaments pour les personnels habilités : IDE, pharmaciens et médecins.

Aussi, 1,2 M€ vous sont alloués pour accompagner l’installation d’armoires sécurisées (une par 
service) dans les centres hospitaliers psychiatriques. Ces crédits représentent ainsi la première 
phase d’un accompagnement sur cinq ans.
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e) L’accompagnement des opérations de modernisation des établissements de santé 
par le développement de la chirurgie ambulatoire

Conformément aux objectifs et orientations stratégiques fxés pour la période 2015-2020 par l’ins-
truction DGOS/R3/2015/296 du 28 septembre 2015, le développement de la chirurgie ambulatoire, 
en substitution de l’hospitalisation complète, doit être encouragé en région au travers d’opérations 
concourant à la modernisation des établissements de santé : développement de l’innovation en 
chirurgie ambulatoire, modernisation des structures, adaptation des organisations nécessaires au 
développement de cette modalité de prise en charge. Les objectifs et critères de sélection et de 
fnancement des projets sont précisés en annexe 6 de l’instruction DGOS/R3/2015/296 précitée. Les 
établissements de santé publics et privés sont éligibles à ce dispositif.

A ces fns, un accompagnement exceptionnel de 12,9 M€ vous est alloué en fonction de l’activité 
de chirurgie constatée dans chacune de vos régions. Vous veillerez à communiquer au bureau R3 
de la DGOS les résultats des procédures de sélection de projets que vous mettrez en œuvre, et les 
éventuelles diffcultés rencontrées.

II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS

Le décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP fxe 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 sus mentionné, cet avenant ou engagement contrac-
tuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération 
subventionnée ».

À cette fn, doivent notamment apparaitre :

 – les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition déroga-
toire au décret no 2103-1217 ;

 – la défnition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
 – les dates de début et de fn 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 manda-
taire pour la réalisation de l’opération (cf. point II. b) infra).

Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à 
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II. c) infra). Le montant de la subvention 
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine 
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au 
paiement de la subvention déléguée.

b) Le versement de la subvention

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande, la 
somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions 
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret sus mentionné, le 
versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéf-
ciaire de la subvention des pièces justifant des dépenses engagées.

La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention 
de mandat entre le bénéfciaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire). Ce type 
de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant, afn de lui 
permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéfciaire présente simulta-
nément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifé par son comptable public, et les justif-
catifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifés par le comptable de 
ce dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par 
la CDC.
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Dans tous les cas, le bénéfciaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant 
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe, 
vous voudrez bien noter les cas particuliers suivants :

OBJET DE LA SUBVENTION MODALITÉS PARTICULIÈRES

Hôpital numérique : amorçage des projets Le justificatif de dépense peut dater de l’année précédente à la signature 
de l’avenant / engagement contractuel. 

Hôpital numérique : soutien à l’usage Le versement de l’intégralité de la subvention se fait sur la seule présentation 
de l’avenant / engagement contractuel.

En outre, dans les cas où la présentation de plusieurs pièces justifcatives était nécessaire au verse-
ment de la subvention, vous trouverez en annexe 2 un modèle d’état récapitulatif des dépenses qui 
pourra utilement être mis à disposition des bénéfciaires, particulièrement s’agissant des opérations 
d’investissements immobiliers.

c) La déchéance des crédits délégués

Conformément au IV de l’article 40 modifé de la loi du 23 décembre 2000 sus mentionnée, une 
double déchéance s’applique aux crédits FMESPP qui vous sont délégués :

 – une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement des crédits qui vous sont délégués. Ce 
délai court à compter de la date de publication de la présente circulaire ;

 – une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les 
établissements. Cette prescription courre 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 diffcultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise 
en œuvre de la présente circulaire.

 Marisol Touraine  
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A N N E X E  1

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2015 
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 3)

les montants sont en euros 

 Régions COPERMO Hôpital
numérique

Armoires
sécurisées

Equipements
innovants

Soutien
développement

chirurgie
ambulatoire

Aide
exceptionnelle à 
l'investissement

 Alsace 12 000,00 540 610,00 372 480,76
 Aquitaine 195 000,00 84 000,00 620 940,00 755 264,80
 Auvergne 148 400,00 36 000,00 346 960,00 266 558,27
 Bourgogne 1 307 009,38 36 000,00 310 230,00 330 053,68
 Bretagne 60 000,00 603 210,00 601 963,13
 Centre-Val de Loire 78 860,00 54 000,00 345 850,00 430 994,83
 Champagne-Ardenne 391 200,00 12 000,00 285 900,00 260 910,38
 Corse 4 500 000,00 12 000,00 0,00 60 873,10 1 900 000,00
 Franche-Comté 24 000,00 224 020,00 205 212,95
 Ile-de-France 10 737 500,00 1 247 200,00 210 000,00 3 585 310,00 2 190 393,09
 Languedoc-Roussillon 3 800 000,00 1 588 800,00 90 000,00 748 160,00 597 065,37
 Limousin 310 400,00 18 000,00 261 460,00 164 336,26
 Lorraine 188 800,00 36 000,00 487 060,00 458 294,01
 Midi-Pyrénées 562 800,00 66 000,00 669 140,00 600 770,03
 Nord-Pas-de-Calais 159 200,00 78 000,00 672 840,00 839 519,29
 Basse-Normandie 739 150,00 24 000,00 314 160,00 279 220,58
 Haute-Normandie 1 375 000,00 294 200,00 30 000,00 423 030,00 326 633,18
 Pays-de-la-Loire 21 250 000,00 439 900,00 84 000,00 670 100,00 789 170,95
 Picardie 558 400,00 42 000,00 347 230,00 297 342,72
 Poitou-Charentes 2 660 187,50 818 090,00 30 000,00 235 240,00 343 161,05
 Provence-Alpes-Côte d'Azur 762 400,00 36 000,00 1 277 210,00 1 175 471,60
 Rhône-Alpes 27 012 500,00 863 600,00 102 000,00 1 666 760,00 1 305 113,98
 Guadeloupe 6 000,00 91 620,00 60 662,06
 Guyane 437 500,00 0,00 20 397,60
 Martinique 9 390 000,00 6 000,00 97 780,00 54 945,22
 Océan Indien 161 700,00 12 000,00 175 180,00 117 191,11

Total montants régionaux 82 469 696,88 9 508 100,00 1 200 000,00 15 000 000,00 12 904 000,00 1 900 000,00
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A N N E X E  2

MODÈLE D’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES

LE BÉNÉFICIAIRE
SIRET
TITRE DE L’OPÉRATION
AVENANT AU CPOM numéro et date

Montant de la subvention
Circulaire DGOS

DESCRIPTION  
de la dépense

TRAVAUX/ 
honoraires/ 

études

RÉFÉRENCE 
de la facture 

ou pièce 
équivalente

DATE 
d’acquittement 
de la dépense

ÉMETTEUR
MONTANT 

total 
de la facture

OBSERVATIONS

Certifé exact le
Nom, qualité, cachet du comptable public ou expert comptable ou commissaire au comptes
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

_

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_ 

Instruction DGOS/PF4 no 2015-368 du 18 décembre 2015  relative aux programmes  
de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2016

NOR : AFSH1531776J

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-186.

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

Résumé : la DGOS lance la campagne 2016 des appels à projets de recherche sur les soins et l’offre 
de soins. Ces appels à projets s’inscrivent dans cinq programmes de recherche appliquée couvrant 
respectivement les champs de la recherche translationnelle, clinique, médico-économique, sur la 
performance du système de soins ou infrmière et paramédicale. Les projets de recherche qui 
seront sélectionnés via ces appels à projets doivent concourir au progrès médical et à l’amélio-
ration du système de soins.

Mots clés : PRT – PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – recherche appliquée – recherche translationnelle – 
recherche clinique – recherche médico-économique – innovation en santé – parcours de soins – 
performance du système de soins – recherche infrmière et paramédicale – appel à projets. 

Annexes : 
 Annexe I. – Continuum de la recherche.
 Annexe II. – Format de lettre d’intention.
 Annexe III. – Programme de recherche translationnelle.
 Annexe IV. – Programme hospitalier de recherche clinique.
 Annexe V. – Programme de recherche médico-économique.
 Annexe VI. – Programme de recherche sur la performance du système de soins.
 Annexe VII. – Programme hospitalier de recherche infrmière et paramédicale.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames 
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance la campagne 2016 des appels à projets de 
recherche sur les soins et l’offre de soins.

L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé 1 innovantes et pertinentes, bénéfques 
pour la prise en charge des patients dans leur parcours de soins, sont le résultat de recherches 
s’inscrivant dans un continuum (cf. annexe  I). Les cinq programmes de recherche de la DGOS 
s’inscrivent dans la partie aval de ce continuum et concernent plus particulièrement la recherche 

1 Technologie de santé : tous les équipements, dispositifs médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés en 
diagnostic, prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour leur mise en œuvre. http://www.
inahta.net/

http://www.inahta.net/
http://www.inahta.net/
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appliquée aux soins ou à l’offre de soins. Ces programmes concernent des projets de recherche 
dont le niveau de maturité technologique, ou TRL pour Technology Readiness Level 2, est compris 
entre 4C et 9 inclus. 

Cette recherche concourt au développement de technologies de santé nouvelles et innovantes. La 
pertinence des technologies de santé doit également pouvoir être interrogée après leur introduction 
dans la pratique des soins. Dans ce cas, il est nécessaire de comparer après leur évaluation par la 
Haute autorité de santé (HAS), et en vie réelle, les stratégies de prise en charge alternatives, afn de 
sélectionner les plus effcientes. De plus, la recherche concourt à l’organisation optimale des soins 
et des parcours de soins qui permet, in fne, de garantir la meilleure prise en charge des patients.

La recherche translationnelle a pour objet l’évaluation de la transposabilité en recherche clinique 
d’un concept innovant identifé lors d’une recherche fondamentale et cognitive. Cette recherche 
translationnelle est l’objet du programme de recherche translationnelle (PRT).

La recherche clinique a pour objet l’évaluation de la sécurité, de la tolérance, de la faisabilité ou 
de l’effcacité des technologies de santé. Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 
couvre ce champ de recherche.

La recherche médico-économique a pour objet l’évaluation de l’effcience des technologies de 
santé. Ce champ de recherche est couvert par le programme de recherche médico-économique 
(PRME).

La recherche ayant pour objectif l’amélioration de l’effcience des offreurs de soins et de leur 
organisation. Elle doit expérimenter et évaluer des organisations permettant une meilleure qualité 
des soins et des pratiques. Elle est l’objet du Programme de recherche sur la performance du 
système de soins (PREPS).

Le continuum inclut aussi la recherche sur les soins réalisés par les auxiliaires médicaux qui est 
soutenu par le programme hospitalier de recherche infrmière et paramédicale (PHRIP). 

Chaque programme de recherche se décline en un ou plusieurs appels à projets.

La présente instruction concerne neuf appels à projets :

 – le programme de recherche translationnelle en santé, PRT-S ;
 – le programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K ;
 – le programme hospitalier de recherche clinique national, PHRC-N ;
 – le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K ;
 – le programme hospitalier de recherche clinique inter régional, PHRC-I ;
 – le programme de recherche médico-économique national, PRME ;
 – le programme de recherche médico-économique en cancérologie, PRME-K ;
 – le programme de recherche sur la performance du système de soins, PREPS ;
 – le programme hospitalier de recherche infrmière et paramédicale, PHRIP.

Cette instruction matérialise la complémentarité des différents appels à projets pour faciliter 
l’orientation des candidats. Ceux-ci sont invités à se rendre sur le portail commun d’information 
qui recense une grande partie des appels à projets dédiés à la recherche en santé, dont ceux du 
ministère, sur le site de l’ANR : www.aap-recherchesante.fr.

L’accès aux formulaires de soumission des pré-propositions (lettres d’intention) et des proposi-
tions (dossiers complets) de projets de recherche s’effectuera via ce portail internet.

Le champ de chaque appel à projets est précisé dans les annexes idoines.
Cinq de ces appels à projets sont partenariaux. La DGOS confe la gestion des trois appels à 

projets en cancérologie à l’Institut national du cancer (INCa), celle du PRT-S à l’ANR et celle du 
PHRC-I aux inter-régions. Pour ces appels à projets partenariaux, la DGOS valide les projets retenus 
sous réserve de leur conformité aux orientations défnies dans la présente instruction. Le calendrier 
et modalités de sélection de ces appels à projets sont disponibles, respectivement, sur les sites de 
l’INCa (http://www.e-cancer.fr), de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr) et sur ceux des 
dispositifs d’appui interrégionaux, outre celui du ministère (http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-
innovation.fr). Tous ces sites sont accessibles à partir du Portail commun d’information situé sur le 
site de l’ANR visé plus haut (www.aap-recherchesante.fr).

La sélection des projets en deux étapes s’applique à tous les appels à projets de la présente 
instruction. Pour la présélection, les candidats devront soumettre les lettres d’intention selon le 
modèle présenté en annexe II. Pour les dossiers complets, selon les cas, les porteurs sont invités à 

2 https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx

http://www.aap-recherchesante.fr
http://www.e-cancer.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.aap-recherchesante.fr
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
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consulter le site Equator 3. Pour les candidats dont la lettre d’intention aura été présélectionnée, un 
dossier complet présentant le projet devra être déposé dans un second temps. Le classement des 
projets se fera selon les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen par un jury indépen-
dant. Ces procédures sont précisées sur le site internet du ministère chargé de la santé : http://www.
sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.

Toutes les lettres d’intention, à l’exception de celles destinées au PRT-S, PRT-K et PHRC-I, sont à 
déposer avant le 3 mars 2016, 23 h 59.

Pour les PHRC-N, PRME-N, PREPS et PHRIP, les candidatures doivent être déposées sur la plate-
forme INNOVARC. Les indications détaillées relatives aux modalités de candidature sont précisées 
sur le site : http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html

Ces modalités de soumission homogènes permettent, le cas échéant, un reclassement des lettres 
d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour les équipes candidates.

Priorité thématique

Conformément à la stratégie nationale de santé et dans la continuité de la priorité affchée depuis 
2013, il convient de développer la recherche en soins primaires 4. Cette unique priorité concerne 
l’intégralité des programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins. Tous les offreurs de 
soins sont donc appelés à déposer des projets de recherche sur les soins primaires. A qualité 
équivalente, les projets portant sur les soins primaires seront prioritaires lors des processus de 
sélection. Cette priorité n’est pas exclusive des autres thématiques ou problématiques de santé que 
les porteurs souhaiteraient soumettre à candidature. En cela, les appels à projets de la présente 
instruction sont dits « blancs ». 

Les établissements de santé 5 et les groupements de coopération sanitaire (GCS) 6 sont, comme 
précédemment, invités à proposer des projets dans l’ensemble des champs de recherche couverts 
par les programmes décrits dans la présente instruction. Depuis 2014, les maisons de santé 7 ou les 
centres de santé 8 peuvent porter eux mêmes des projets de recherche. 

Suscitation

Les appels à projets décrits dans la présente instruction pourront être complétés au cours de 
l’année par des appels d’offres ponctuels dont l’objectif est de susciter des projets de recherche 
pouvant apporter une réponse à des questions spécifques des pouvoirs publics en matière de 
soins et d’offre de soins. Ces appels d’offres concerneront des questions de recherche comprises 
dans la partie du continuum couverte par les programmes de recherche de la DGOS. Ces appels 
d’offres de suscitation feront l’objet d’instruction dédiée 9.

Dépôt et portage des projets

Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel 
et, d’autre part, un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé 
coordonnateur.

Tout personnel d’un établissement de santé, d’un GCS, d’une maison de santé ou d’un centre de 
santé peut soumettre un projet, sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établisse-
ment, du GCS, de la maison de santé ou du centre de santé.

Lors de la soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS, la 
maison de santé ou le centre de santé coordonnateur de son choix, sous réserve de l’accord du 
représentant légal de son établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de 
rattachement. 

3  http://www.equator-network.org/
4 Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de coordination, de continuité et de permanence des 

soins. Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins de proximité, intégrés, continus, accessibles 
à toute la population, et qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier contact des 
patients avec le système de soins, les soins primaires sont également structurant pour la suite du parcours du patient au sein du système 
de santé. 

5 Défnis aux articles L. 6111-1 et suivants, L.6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
6 Défnis aux articles L. 6133-1 à 8 du code de la santé publique.
7 Défnies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
8 Défnis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
9 Cf. les instructions DGOS/PF4/MSIOS n° 2012-193 du 4 mai 2012, DGOS/PF4/PF2 n° 2013-35 du 18 janvier 2013, DGOS/PF4/PF2 

n° 2013-171 du 25 avril 2013 et DGOS/PF4/PF5 n° 2014-234 du 23 juillet 2014.

http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html
http://www.equator-network.org/
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Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible sous réserve (i) de 
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé 
coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des règles 
relatives à la promotion des recherches cliniques et à la gestion des fonds énoncées ci-dessous.

Financement des projets et gestion des fonds

La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée lors du dépôt des dossiers 
complets. Cette grille budgétaire est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé : 
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.

Pour les projets sélectionnés, les crédits seront délégués à l’établissement de santé, au GCS, à la 
maison de santé ou au centre de santé, selon les circuits budgétaires ad hoc.

Un projet déjà fnancé ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de fnancement. Par 
ailleurs, une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année dans le cadre de 
plusieurs appels à projet fnancés ou cofnancés par la DGOS.

Les études ancillaires à des projets fnancés et/ou soumis aux différents appels à projet de la 
DGOS sont recevables si et seulement si elles font l’objet d’une soumission indépendante du projet 
de recherche initial.

Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé, GCS, maisons 
de santé ou centres de santé impliqués dans le projet. Le reversement de tout ou partie de ces 
crédits à d’autres organismes ou personnes morales ou physiques n’est pas autorisé, sauf dans le 
cas où le prestataire ainsi sollicité met en œuvre des compétences que les établissements de santé, 
les GCS, les maisons de santé et centres de santé impliqués dans le projet ne possèdent pas en 
interne. 

Dans ce cas : 
 – les tâches faisant l’objet de la prestation devront être précisément explicitées et décrites dans 
le projet complet soumis à l’appel à projets, notamment au niveau de la grille budgétaire ; 

 – le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestion-
naire des fonds doit être observé. 

La participation d’un organisme, d’une personne morale ou physique en tant que partenaire 
associé à la conception et/ou à la réalisation d’un projet et dont la participation ne donne pas lieu à 
une facturation et/ou à un reversement de crédits peut donner lieu à une valorisation en termes de 
publication ou de partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de 
l’accord portant sur la valorisation sont à discuter entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et 
doivent être indiqués dans le dossier complet.

Promotion d’un projet de recherche

Dans le cas des recherches défnies à l’article L.1121-1 du code de la santé publique, il appartient 
exclusivement aux établissements de santé, aux GCS, aux maisons de santé ou aux centres de 
santé d’assurer la promotion d’un projet retenu au titre des appels à projets faisant l’objet de la 
présente instruction.

Le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS, la maison de santé ou le 
centre de santé promoteur de son choix, sous réserve de l’accord du représentant légal de son 
établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de rattachement.

Modalités de suivi des projets

Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement. La 
délégation des crédits est liée à ce découpage. Le versement de la tranche de fnancement pour la  
réalisation de la phase N + 1 est ainsi conditionné par la production des éléments attestant la fnalisa-
tion de la phase N. Ces modalités sont précisées sur le site internet du ministère chargé de la santé :  
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.

Les dossiers complets soumis doivent contenir une annexe indépendante précisant le planning 
prévisionnel des phases.

Le suivi des projets PHRC-N, PHRC-I, PRME-N, PREPS et PHRIP est effectué par la DGOS, le suivi 
des PRT-K, PHRC-K et PRME-K par l’INCa et celui du PRTS-S par l’ANR.

http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
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Pour demeurer éligibles aux fnancements de la DGOS, les projets retenus doivent obligatoire-
ment être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 10. Les données de ce 
registre devront être tenues à jour.

Le fnancement du projet peut être maintenu en cas de modifcations du protocole initialement 
fnancé, sous réserve que ce protocole modifé permette de répondre à la question initialement 
posée. Ces modifcations doivent être justifées au plan scientifque, ne doivent pas entraîner une 
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et 
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet. 

Par ailleurs, le champ PMSI « innovation et recherche clinique » permet l’identifcation des prises 
en charge hospitalières pour lesquelles un patient a bénéfcié d’une technologie de santé dans le 
cadre d’un projet de recherche spécifé. Les établissements de santé participant aux projets de 
recherche fnancés par la DGOS doivent donc systématiquement renseigner le champ « innovation 
et recherche clinique » au moyen du numéro d’identifcation communiqué par la DGOS aux acteurs 
concernés lors de la notifcation.

Publications et communications

Les publications résultant des projets fnancés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet 
de la présente instruction doivent clairement identifer l’établissement de santé, le GCS, la maison 
de santé ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : «This 
study was supported by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme, 
année du programme, n° d’enregistrement : ex PHRC 2015 XXXX, ou PREPS 2015 XXXX, etc.)». 

De plus, toute action de communication faisant référence à un projet fnancé dans le cadre des 
appels à projets faisant l’objet de la présente instruction doit mentionner le nom du programme 
ainsi que le soutien du ministère chargé de la santé. 

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général 
de l’offre de soins,

j. DeBeauPuis

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

P. ricorDeau

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

http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
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A N N E X E  I I

FORMAT DE LETTRE D’INTENTION

La lettre d’intention est présentée en version française et en version traduite en anglais. 
La version anglaise est à utiliser pour le PHRC-N et le PHRC-K.

1. Lettre d’intention version française

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Acronyme 
 [15 caractères max]

Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?
 [Cocher {Oui ; Non} Si «NON», préciser l’année de soumission antérieure 1]

Nom et prénom de l’investigateur-coordinateur
 [+ ville, hôpital, email, tel, spécialité]

Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS 
 [Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement (liste)]

Médecin, chirurgien-dentiste/biologiste/infirmière/autres paramédicaux 
 [Cocher]

Établissement-coordonateur responsable du budget pour le ministère de la santé

Domaine de recherche 
 [Liste de mots clés]/oncologie [cocher]
 [Si oncologie, organe, localisation tumorale]

Nom du méthodologiste (+ tél + email)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ tél + email)
Structure responsable de la gestion de projet
Structure responsable de l’assurance qualité

Structure responsable de la gestion de données et des statistiques

Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)

Co-investigateurs (1 à N)
 [Tableau {nom, prénom, ville, pays, hôpital, e-mail, tél, spécialité}]

1 Dans le cas d’une re-soumission, compléter l’item COMMENTAIRES DES EXPERTS ET REPONSES CORRESPONDANTES.
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PROJET DE RECHERCHE

Rationnel (contexte et hypothèses)
 [max. 320 mots]

Originalité et caractère Innovant
 [max. 160 mots]

Objet de la recherche 
 Technologies de santé [cocher & préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes  ; 

organisations du système de soins (incluant les services de santé 2).
 Si pertinent : date du marquage CE/Autorisation de mise sur le marché 

Mots Clés [5]

Objectif Principal
 [Préciser, max 48 mots]
 [Cocher : description d’hypothèses ; faisabilité ; tolérance ; efficacité ; sécurité ; efficience ; 

impact budgétaire ; organisation des soins]
 [Cocher : étiologie ; causalité 3 ; diagnostic ; pronostic ; thérapeutique (impact sur des critères 

de jugement cliniques «durs» 4) ; thérapeutique (impact sur des critères de jugement intermé-
diaires 5)  ; observance ; pratique courante ; recherche sur les méthodes ; recherche qualitative ; 
autre]

Objectifs secondaires
 [Préciser, max 160 mots]

Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)

Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)

Population d’étude
 Principaux critères d’inclusion et de non inclusion

Plan expérimental 
 [Cocher + préciser max 320 mots]
  Méta-analyse
  Étude contrôlée randomisée 
   Si oui : ouvert – simple aveugle - double aveugle [cocher]
  Revue systématique 
  Étude pragmatique
  Étude quasi-expérimentale (cohortes non randomisées…)
  Étude de cohorte prospective 
  Étude cas-contrôle 
  Étude transversale
  Étude de cohorte rétrospective 
  Recherche dans les bases de données médico-administratives
  Modélisation
  Série de cas 
  Autre
  Étude qualitative

2 http://htaglossary.net
3 Études visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant…
4 Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
5  Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur. 

http://htaglossary.net
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Si Analyse médico-économique 
 [Cocher + préciser 320 mots]
  Analyse coût-utilité
  Analyse coût-efficacité
  Analyse coût-bénéfices
  Analyse d’impact budgétaire
  Analyse de minimisation de coûts
  Analyse coût-conséquence
  Analyse coût de la maladie
  Autre

Niveau de maturité de la technologie de santé 6

 [1 chiffre + 1 lettre]

En cas d’essai sur un médicament, phase
 [Cocher {I, II, I/II, III, IV}]

Si groupe comparateur : 

 Groupe expérimental [préciser max 48 mots]
 Groupe contrôle [préciser max 48 mots]

Durée de la participation de chaque patient 
 [3 chiffres + jours/ mois/années]

Durée prévisionnelle de recrutement (DUR)
 [2 chiffres, en mois]

Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP) 
 [3 chiffres + justification de la taille de l’échantillon max 80 mots]

Nombre de patients/observations à recruter/mois/centre ([NP/DUR]/NC)
 [2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]

Nombre attendu de patients éligibles dans les centres
 [Tableau : {nom ; prénom ; ville ; pays ; recrutement attendu/mois ; total}]

Participation d’un réseau de recherche
 [Préciser max 32 mots]

Participation de partenaires industriels
 [Préciser max 64 mots]

Autres éléments garantissant la faisabilité du projet
 [Préciser max 64 mots]

Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique
 [Préciser max 320 mots]

6 https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx 

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx
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BIBLIOGRAPHIE

Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national/international.

NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDE

 [en k euros]

MOTS CLÉS

Domaine du coordinateur
Domaine du rapporteur suggéré

COMMENTAIRES DES EXPERTS [CITER] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES 7

[max 320 mots]

7 Item à compléter si le projet a déjà été soumis à un appel à projets de la DGOS.
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2. Lettre d’intention version anglaise

GÉNÉRAL INFORMATION

Project title (eng)

Acronym
 [15 characters max]

First submission to DGOS calls for proposals ?
 [Tick {Yes ; No} If “No”, mention the year of previous submission 8]

First name and name of the coordinator
 [+ town, hospital, email, tel, speciality]

Previous grants in the frame of DGOS calls 
 [list with : year, ref number, progress (list)]

Physician, dental practitioner/biologist/nurse, other paramedical 
 [tick]

Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health

Research Domain 
 [list of keywords]/oncology [tick]
 [if oncology, organ, tumor location]

Name of the methodologist (+ tel + email)

Name of the economist (if any) (+ tel + email)

Organization responsible for project management

Organization responsible for quality assurance

Organization responsible for data management and statistics

Anticipated number of recruiting centres (NC)

Co-investigators (1 à N)
 [Table {name surname town country hospital email tel speciality}]

8  In the case of a re-submission, complete the entry feld EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANSWERS
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RESEARCH PROJECT

Rational (context and hypothesis)
 [max. 320 words]

Originality and innovative aspects 
 [max. 160 words]

Focus of Research 
 Health technology [tick & then detail] : drugs ; devices ; procedures and organizational 

systems used in health care (including Health services 9).
 If relevant : date of CE mark / market authorization 

Keywords [5]

Main Objective 
 [detail, max 48 words]
 [Tick one : hypothesis ; description feasibility ; tolerance efficacy ; safety, efficiency ; budget 

impact ; organisation of care]
 [Tick one : etiology causality 10 ; diagnosis ; prognosis ; therapeutics (impact on clinical 

end-points 11 ) ; therapeutics (impact on intermediate end-points 12 ) ; compliance ; effective 
practice ; research methodology ; qualitative research ; others]

Secondary Objectives 
 [detail, max 160 words]

Primary End Point (linked with the main objective)

Secondary End Points (linked with the secondary objectives)

Study Population
 Main inclusion and exclusion criteria

Design 
 [tick + detail max 320 words]
  Meta analysis
  Randomized clinical trial 
   If yes : Open - Single Blind - Double Blind [tick]
  Systematic reviews 
  Pragmatic studies
  Quasi-experimental studies (non randomized cohorts, …)
  Prospective cohort study 
  Case-control study 
  Cross-sectional study 
  Retrospective cohort 
  Administrative / hospital inpatient database research
  Modelisation
  Case Series 
  Others
  Qualitative study

9  http://htaglossary.net
10  Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant etc
11  Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortality
12  Example : reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale

http://htaglossary.net
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If Health-Economics Analysis 
[tick + detail max 320 words]

Cost-utility analysis
Cost-effectiveness analysis
Cost-benefit analysis
Budget impact analysis
Cost-minimization analysis 
Cost-consequence analysis
Cost of illness analysis
Others

Technology Readiness Level 13 
[1 digit + 1 letter]

In the case of a drug trial, phase :
[tick {I, II, I/II, III, IV}]

If comparison groups : 
Experimental group [detail max 48 words]
Control group [detail max 48 words]

Duration of participation of each patient 
[3 digits + days/months/years]

Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
[2 digits, in months]

Total number of scheduled patients /observations to be recruited (NP) 
[3 digits + Justification of sample size max 80 words]

Number of patients / observations to be recruited / month / centre ((NP/DUR)/NC)
[2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]

Expected number of patients eligible in the centres
 [Table : {Name ; Surname ; Town ; Country ; Expected recruitment/month ; Total}]

Participation of a research network
[Detail max 32 words]

Participation of industry
[Detail max 64 words]

Other aspects to insure the feasibility of the project
[Detail max 64 words]

Expected patient or public health benefit
[Detail max 320 words]

13  https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx 

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx
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RÉFÉRENCES

Please join a maximum of 5 articles that justify the project in the national / international 
context.

APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED

[en k euros]

KEY WORDS

Coordinator domain
Wished rapporteur domain

EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS 14

[max 320 words]

14  To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals
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A N N E X E  I I I

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE (PRT)

1. Objectifs

Le programme de recherche translationnelle (PRT) répond aux besoins de fnancement spéci-
fques des études qui se situent en aval des programmes de recherche fondamentale et en amont 
du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).

C’est pour intensifer et accélérer les échanges entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens 
que le PRT soutient la recherche translationnelle en associant systématiquement au moins une 
équipe d’un organisme de recherche et au moins une équipe d’un établissement de santé. L’effet 
synergique attendu de ces échanges entre disciplines caractérise le PRT. 

L’objectif premier du PRT est donc de soutenir des recherches collaboratives concernant des 
questions scientifques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique. 
Les résultats des recherches soutenues par le PRT doivent permettre la formulation de nouvelles 
hypothèses susceptibles d’être testées dans le cadre d’une recherche clinique.

Les autres objectifs du PRT sont : 
i) l’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établisse-

ments de santé (« bench to bed ») ;
ii) l’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires 

de recherche (« bed to bench ») ;

2. Champ du PRT

La recherche translationnelle en santé constitue un lien, une interface, entre la recherche fonda-
mentale et la recherche clinique. En lien avec la recherche clinique, elle est orientée vers les patients 
avec un souci d’application future directe ou au décours de développements ultérieurs. 

Le PRT s’adresse aux recherches ayant pour caractéristique l’approfondissement de la compréhen-
sion des mécanismes sur lesquels repose le cadre conceptuel du projet (en ce sens, le programme 
vise la description, et la validation chez l’humain, de tout phénomène clinique, biologique, compor-
temental ou d’imagerie susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension 
de l’histoire naturelle de la maladie concernée, et/ou susceptible de fournir un marqueur prédictif 
de sa gravité et de son évolution et/ou susceptible d’être à l’avenir une nouvelle cible pour la 
thérapeutique ).

3. Recevabilité et éligibilité des projets

Pour être recevable : 

 – la composition du consortium doit faire intervenir au moins un organisme de recherche et un 
établissement de santé en excluant les partenariats industriels. L’équipe clinique est défnie 
comme une équipe en contact direct avec les patients (service médical, imagerie, chirurgie) ;

 – les coordonnateurs des projets, pour les organismes de recherche et les établissements 
de santé, ne doivent pas être membre des comités de sélection (comité d’évaluation ou de 
pilotage, jury) ;

 – pour les candidatures dont les lettres d’intention seront sélectionnées, le dépôt des dossiers 
complets devra contenir un planning envisageant le déroulement du projet sous forme de 
jalons. Ces jalons devront permettre d’évaluer la corrélation entre progression du projet et 
montant des dépenses à intervalles réguliers (intervalle d’une durée maximale de douze mois).

Pour être éligible : 

 – le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets ;
 – le projet doit respecter le cadre éthico-réglementaire applicable à l’étude.

4. Dispositions particulières liées au co-financement de la DGOS

Les PRT sont des appels à projets partenariaux. Le gestionnaire des fonds bénéfciaire de la 
dotation DGOS doit être un établissement de santé. Si plusieurs établissements de santé sont impli-
qués dans le projet, la répartition des crédits entre eux sera de sa responsabilité. 
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Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnels (titre 1 de la nomenclature comptable) 
et les dépenses de consommables (titres 2 et 3 de la nomenclature comptable). Les dépenses non 
éligibles sont celles donnant lieu à un amortissement, au reversement à des prestataires industriels 
si les établissements de santé partenaires du projet disposent en leur sein des compétences et 
moyens nécessaires et au reversement de crédits aux laboratoires d’organismes de recherche. 

Pour le fnancement du (ou des) partenaire(s) établissement(s) de santé, la grille budgétaire de la 
DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du dépôt des dossiers complets.

La grille budgétaire est disponible sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la 
santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr

Chaque projet retenu fait l’objet d’un fnancement conjoint par la DGOS et un co-fnanceur. Les 
coûts portés par les équipes des établissements de santé seront fnancés par la DGOS. Ceux portés 
par les laboratoires d’organismes de recherche seront fnancés par les co-fnanceurs. Le montant 
des deux types de fnancements peuvent être différents.

Au stade de la lettre d’intention, le montant des subventions demandées est indicatif. Au stade 
des dossiers complets, le montant des subventions demandées engage les porteurs en terme de 
faisabilité et crédibilité du projet.

Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de fnancement par la DGOS est conditionné 
par l’atteinte des jalons défnis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront le coordon-
nateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations aux 
co-fnanceurs en charge de les transmettre à la DGOS.

5. Les appels à projets du PRT

Le PRT se décline en deux appels à projets :
 – le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) ;
 – le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K).

Le PRTS concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux VIH, 
VHB et VHC. 

Le PRT-K est dédié au cancer.

5.1. Le Programme de Recherche Translationnelle en Santé (PRT-S)
Le PRTS est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’ANR.
La sélection des projets est organisée par l’ANR. La procédure de sélection est disponible sur 

le site de l’ANR. Les projets éligibles au PRTS 2016 seront identifés parmi les lettres d’intentions 
déposées au Déf Santé et Bien-Etre , axe 10 « recherche translationnelle » du plan d’action 2016 de 
l’ANR dans le cadre d’un instrument de fnancement de type « projet de recherche collaborative » 
sollicitant un cofnancement ANR-DGOS. 

Le fnancement de l’ANR sera attribué aux organismes de recherche selon dispositions relatives 
aux subventions allouées par l’ANR. 

Pour toute demande d’informations, s’adresser à defsoc4@agencerecherche.fr

5.2. Le Programme de Recherche Translationnelle en cancérologie (PRT-K)
Le PRT-K est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’INCa.
La sélection des projets est organisée par l’INCa. Les lettres d’intention (cf. Annexe II) sont à 

déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifques et procédures de soumission sont dispo-
nibles sur le site de l’INCa.

Le fnancement de l’INCa sera attribué aux organismes de recherche selon les dispositions du 
règlement N°2014-01 relatif aux subventions allouées par l’INCa. 

Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PRTK2016@institutcancer.fr

http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
mailto:noel.l@sante.gouv.fr
mailto:PRTK2016@institutcancer.fr
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A N N E X E  I V

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)

1. Objectifs

Le PHRC fnance des projets de recherche dont les objectifs sont :

 – l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies 
de santé chez l’Homme ; 

 – (par exemple : études de phase I et I/II, études de phase IV)
 – la mesure de l’effcacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches prioritaire-
ment fnancées sont celles qui contribueront à l’obtention de recommandations de fort grade 1.

Les résultats des projets devront permettre de modifer directement la prise en charge des patients.

2. Éligibilité

Pour être éligibles, les projets doivent dès le stade de la lettre d’intention :

 – justifer de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ; 
 – démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un 
haut niveau de preuve.

Les projets comportant un volet médico-économique sont éligibles uniquement dans le cadre 
d’études de phase III et si :

 – l’objectif principal est de démontrer comparativement l’effcacité clinique de la technologie de 
santé ;

 – l’objectif du volet médico-économique fgure parmi les objectifs secondaires et  évalue compa-
rativement l’effcience de la technologie de santé ;

 – le volet médico-économique, rédigé par un économiste de la santé identifé dès le stade  
de la lettre d’intention, est conforme aux standards méthodologiques défnis par la HAS  
(cf. annexe V). 

Ne sont pas éligibles au PHRC les projets dont le but est uniquement la constitution ou l’entretien 
de cohortes ou de collections biologiques. 

3. Les appels à projets du PHRC

Le PHRC se décline en trois appels à projets :

 – le Programme Hospitalier de Recherche Clinique nationale (PHRC-N) ;
 – le Programme Hospitalier de Recherche Clinique en cancérologie (PHRC-K) ;
 – le Programme Hospitalier de Recherche Clinique inter-régional (PHRC-I).

Le PHRC-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux 
VIH, VHB et VHC ; le PHRC-K est dédié au cancer et le PHRC-I concerne toutes les pathologies, à 
l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC.

3.1. Programme Hospitalier de Recherche Clinique National (PHRC-N)

Champ de l’appel à projets

Les projets d’envergure internationale sont bienvenus au PHRC-N. Dans ce cadre, l’expérience de 
l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques sera prise en 
compte. Le PHRC-N fnancera la partie française de projets européens portés par un investigateur 
coordonnateur français.

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

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

Afn de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être 
rédigés en anglais 2 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du dossier complet.

Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.

3.2. Programme Hospitalier de Recherche Clinique National en cancérologie (PHRC-K)

Champ de l’appel à projets

Les projets peuvent concerner toutes les technologies de santé relatives au cancer. 

Éligibilité

Afn de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être 
rédigés en anglais2, aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.

Procédure de sélection des projets

La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le 
site de l’INCa 3. 

Procédure de soumission

Les lettres d’intention (cf. Annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifques 
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa3.

Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PHRC-K@institutcancer.fr

3.3. Programme Hospitalier de Recherche Clinique Inter-régional (PHRC-I)

Le PHRC-I :
 – soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé 
d’une même interrégion ; 

 – permet l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche 
clinique.

Champ de l’appel à projets

Depuis 2014, le PHRC-I concerne également le cancer.

Modalités de sélection et de financement

Les inter-régions sont en charge d’organiser une sélection des projets en deux temps, compre-
nant une présélection via une lettre d’intention puis une sélection sur dossier complet. La lettre 
d’intention doit utiliser le modèle fourni en annexe II. Les modalités du choix des projets sont 
libres, ainsi que son calendrier. Elles doivent être défnies collégialement au niveau de chaque inter-
région, sont transparentes et communiquées à l’avance à l’ensemble des candidats.

Les inter-régions soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir fnancés, à la 
DGOS. Après validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de 
leur conformité aux orientations défnies dans la présente instruction. 

La DGOS fnancera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC-I. En cas de rejet d’un 
projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’inter-région concernée percevra 
moins de crédits que la demande présentée.

Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé, au GCS, à la maison 
de santé ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets 
fnancés selon les modalités précisées sur le site internet du Ministère chargé de la santé : http://
www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.

Pour la campagne 2016, le montant total disponible est 25 000 000 €. La somme des fnancements 
accordés au titre des projets sélectionnés par une inter-région et ne dépassera pas le montant dispo-
nible qui lui sera communiqué ultérieurement par la DGOS. Le montant maximum de la subvention 
demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est libre.

2 A l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer 
à une recherche).

3 http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/

mailto:noel.l@sante.gouv.fr
mailto:PHRC-K@institutcancernoel.l@sante.gouv.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/
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Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins 
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements de santé, GCS, maison de santé ou 
centre de santé différents de la même interrégion. Les projets multicentriques doivent comprendre 
au minimum 50 % de leurs centres d’inclusions dans la même interrégion. L’établissement de santé, 
le GCS, la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur doit être situé au sein de cette 
interrégion.

Afn d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais 
précédemment avoir obtenu un fnancement PHRC-N, PHRC-K ou PHRC-I.

Un projet ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N ou PHRC-K et au 
PHRC-I. Si le cas de fgure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les 
trois appels à projets 2016.

Au terme de la procédure de sélection, chaque inter-région doit adresser, à la date qu›il souhaite, 
au Bureau Innovation et Recherche clinique de la DGOS les documents suivants, gravés sur CD ou 
DVD-ROM :

 – la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des 
étapes de leur sélection le cas échéant ; 

 – l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de l’interrégion ;
 – la liste des établissements ainsi informés ;
 – la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets) :

 – cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum, 
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son 
titre, son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant 
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et la mention de la 
retenue ou non du dossier au premier stade de l’appel à projets ; 

 – les dossiers déposés (ensemble des lettres d’intention puis projets complets pour les dossiers 
ayant été sélectionnés au stade de la lettre d’intention), avec pour chaque dossier un répertoire 
nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
 – l’ensemble des documents du projet (au stade de la lettre d’intention puis à celui du projet 
complet le cas échéant), les éventuelles annexes et le budget demandé dans le cas des 
projets complets. La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade 
du dépôt des dossiers complets. La grille budgétaire est disponible sur le site internet du 
Ministère des affaires sociales et de la santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innova-
tion.fr ; 

 – l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance 
avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès verbal de jury, etc.). 
Dans son déroulé, le processus de sélection doit comprendre deux questions à destination 
des évaluateurs du projet (experts, rapporteurs, membres du jury, …), portant :
 – sur la justifcation de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des 
patients ;

 – sur la démonstration que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données 
apportant un haut niveau de preuve.

Les cotations des réponses et les modalités de leur prise en compte lors du choix des 
lettres d’intention puis des projets complets proposés au fnancement doit être précisé dans 
la description de l’algorithme de sélection des dossiers ;

 – les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
 – pour les projets complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant 
le nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion 
en mois (DUR), le nombre total de patients à inclure (NP) puis le calcul du nombre de 
patients à inclure par mois et par centre ((NP/DUR)/NC) et la justifcation de ce chiffre s’il 
est supérieur à 2.

 – le classement fnal de l’ensemble des projets déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité 
de fnancement décroissant ;
 – cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de classement 
et le souhait de fnancement.

Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr

http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr
mailto:noel.l@sante.gouv.fr
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A N N E X E  V

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)

1. Contexte

Le programme de recherche médico-économique (PRME) comprend deux axes :
 – l’axe « innovation en santé » visant à démontrer l’effcience des technologies de santé innovantes 
en vue d’une évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS)

 – l’axe « parcours de soins » comparant en vie réelle l’effcience des stratégies de prise en charge 
alternatives impliquant des technologies de santé afn d’optimiser les soins.

Les projets de recherche entrant dans le cadre du PRME devront être des études médico-écono-
miques respectant les standards méthodologiques défnis par la HAS 1. La mesure de l’effcience 
devra privilégier l’analyse coût-effcacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal sera médico-
économique, en général un ratio coût/résultats. Le calcul du nombre de sujets nécessaires doit être 
basé en première en intention sur le critère médico-économique. Il peut être basé sur le critère 
clinique uniquement si l’impossibilité méthodologique est justifée. Les protocoles médico-écono-
miques et cliniques proposés devront impliquer systématiquement un économiste de la santé et 
un méthodologiste. Les résultats de ces études seront pris en compte dans les décisions publiques.

2. L’axe innovation en santé du PRME

Définition de l’innovation éligible au PRME

Une innovation est une technologie de santé 2 se situant en phase de première diffusion et dont 
l’effcacité et la sécurité ont été préalablement validées en recherche clinique 3. Dans le cas d’un 
produit de santé, la technologie de santé innovante devra disposer d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) ou d’un marquage CE 4. 

Objectifs

L’axe innovation du PRME permettra d’établir en contexte français l’effcience de la technologie de 
santé innovante et son impact budgétaire. Ce programme soutient la réalisation d’études compara-
tives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innovations à l’effcacité 
clinique préalablement validée.

 – le PRME n’est pas un véhicule de fnancement fournissant un accès précoce à une technologie ; 
 – les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en 
amont d’une évaluation par la HAS. Les projets concernant les technologies évaluées par la 
HAS, quel que soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposés dans cet axe, 
sauf validation comparative de l’effcacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En 
corolaire, toute technologie de santé innovante en cours de validation dans l’axe innovation 
du PRME ne sera pas évaluée par la HAS avant l’obtention des résultats médico-économiques 
fnaux.

Éligibilité

Les projets éligibles devront conjuguer à l’intérêt des innovations sélectionnées :
 – la mesure de l’effcience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse 
de l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés, idéalement randomisés, sauf 
impossibilité pour raison éthique ;

 – le critère de résultat évaluant l’utilité devra être clinique et défni en fonction de la nature des 
conséquences préalablement identifées ;

1 Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5

2 Selon la défnition de l’International Network of Agencies for Health Techology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la 
circulaire, à l’exception des services de soins, dont la recherche est l’objet du Programme de Recherche sur la Performance  du Systèmes 
de soins (PREPS) (cf. Annexe VI) ;

3 Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’effcacité et la sécurité de 
l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection ;

4 AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5
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 – le comparateur devra être la (ou les) technologie(s) ou la (ou les) stratégie(s) diagnostique(s) / 
thérapeutique(s) de référence (ou couramment utilisée(s) en pratique courante, conformément 
aux recommandations en vigueur 5) ;

 – lorsqu’un impact majeur sur les dépenses de santé est suspecté, une analyse d’impact budgé-
taire 6 (AIB) est encouragée ;

 – les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la 
totalité des données de coûts nécessaires à la bonne réalisation du projet ;

 – les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement néces-
saires, de durée de réalisation, etc.) devront être décrites et quantifées sur le plan fnancier 
afn d’anticiper tout impact organisationnel majeur ;

 – les projets déposés devront de préférence être multicentriques et impliquer entre 5 et 15 
centres d’inclusion ;
 – un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifé ; 
 – les équipes de méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre 
en compte dans le calcul du nombre de centres d’inclusion ; 

 – les équipes ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou en 
cours de formation seront privilégiées ; 

 – la durée totale de l’étude devra être justifée, notamment au regard de la taille de la population 
cible, de la pathologie, du nombre de sujets à inclure et des capacités de recrutement. Cette 
justifcation devra être particulièrement argumentée pour toute étude dont la durée totale 
proposée sera supérieure à trois ans.

3. L’axe parcours de soins du PRME

Une fois évaluées, les technologies de santé effcientes et pertinentes sont intégrées au sein de 
stratégies de prise en charge initiale (diagnostique, pronostique, etc.), thérapeutiques et/ou de suivi, 
dont l’ensemble coordonné forme le parcours de soins.

Objectifs

Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours du soin. Il a pour objectif l’identifcation des straté-
gies de prise en charge 7 les plus effcientes au moyen d’études médico-économiques comparatives. 

 – L’axe parcours de soins du PRME s’insère en aval d’une primo-évaluation de technologies de 
santé par la HAS.

 – Cet axe n’a pas vocation à réaliser les études médico-économiques post-inscription deman-
dées par la HAS ou le CEPS aux industriels 8. En revanche des études réalisées dans le cadre de 
cet axe peuvent être complémentaires d’études post-inscription et être utiles pour les rééva-
luations de technologies de santé par la HAS, ou demandées par les Directions du Ministère 
de la santé (DGOS, DGS, DSS, DREES, DGCS), la HAS, l’ANSM 9, l’ABM 10, l’INCa ou l’Assurance 
Maladie.

Éligibilité

La mesure de l’effcience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de 
l’utilité clinique en vie réelle :

 – lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse 
des données reposeront sur une revue systématique quantitative 11 de la littérature disponible ; 

5 Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
6 L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans L, 

et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact 
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact 
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17:

7 Ces stratégie de prises en charge intègrent des technologies de santé qui ne sont alors plus innovantes dans le sens où ces dernières 
auront été préalablement évaluées par la HAS et/ou prises en charge par la collectivité.

8 Études mentionnées aux articles L.165-3 et L.162-17-4 du Code de la Sécurité Sociale.
9 Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé.
10 Agence de la Biomédecine.
11 Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
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 – lorsque les données pertinentes ne sont pas suffsantes, le recours à des études cliniques 
multicentriques en vie réelle 12 pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi-
expérimentales…) ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives ;

 – dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire 13 (AIB) devra être réalisée.

4. Les appels à projets du PRME

Le PRME se décline en deux appels à projets :
 – le PRME national (PRME-N) qui concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et 
des infections liées aux VIH, VHB et VHC. Pour toute demande d’informations, s’adresser à: 
DGOS-PRME@sante.gouv.fr

 – le PRME en cancérologie (PRME-K) pour lequel la sélection est organisée par l’INCa. Afn de 
permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être rédigés 
en anglais 14 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet. Les lettres d’inten-
tion (cf. Annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifques et procédures 
de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa. Pour toute demande d’informations, 
s’adresser à : PRME-K@institutcancer.fr

12 Cf. guide méthodologique relatif aux « études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf

13 L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans 
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact 
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact 
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17:

14 À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une 
recherche).

mailto:cedric.carbonneil@sante.gouv.fr
mailto:PRME-K@institutcancer.fr
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
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A N N E X E  V I

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SOINS (PREPS)

1. Objectifs

Le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) se situe dans le 
champ de la recherche portant sur l’organisation des soins [Health services research (HSR) 1]. Le 
PREPS a pour objectif d’améliorer l’effcacité puis l’effcience de l’organisation des soins.

2. Champ du PREPS

Le PREPS soutient des recherches organisationnelles relatives à :

 – l’identifcation de nouvelles organisations ;
 – l’optimisation d’organisations existantes ;
 – l’identifcation, la défnition ou l’optimisation de parcours de soins.

Ce programme de recherche est destiné à fnancer des recherches organisationnelles intervention-
nelles ou non garantissant un haut niveau de preuve et à caractère généralisable. Ces recherches 
doivent permettre aux décideurs d’orienter la politique de santé pour améliorer le système de 
soins. Ainsi, les résultats de ces recherches pourront être mis en œuvre à différents niveaux,  
institutionnel, national ou territorial.

Les projets intégrant plusieurs disciplines, telles que l’économie, les sciences humaines et sociales, 
l’informatique et le management sont bienvenus. Les équipes peuvent associer des chercheurs 
ou des professionnels de tous les horizons dont les compétences et les pratiques enrichissent les 
méthodes et les outils d’analyse et élargissent les champs d’expérimentation ou de validation des 
projets.

Parmi les projets éligibles, ceux associant des professionnels de disciplines diverses, et/ou 
associant différentes structures de prise en charge ou territoires de santé dans un cadre coopératif, 
seront choisis prioritairement. 

3. Éligibilité

Le PREPS fnance les recherches portant sur l’organisation des soins. La recherche sur les produits 
de santé et les actes ainsi que les projets d’action de soins et leur évaluation n’entrent pas dans son 
champ et en sont exclus.

L’impact attendu de la recherche devra être évalué dans le contexte français. 

La recherche relative à l’organisation des soins et de l’offre de soins peut se situer dans les 
dimensions suivantes : 

 – processus de travail / production de soins (telle l’organisation et la mise en œuvre d’une étape 
d’un parcours de soins) ;

 – parcours de soins (chronologies des tâches et intervenants) ;
 – flux de patients (durées et volumes) ;
 – acceptabilité 2 des organisations ;
 – besoin de formations et compétences des acteurs professionnels (courbe d’apprentissage) ;
 – nouvelles coopérations (relations implicites ou contractuelles entre acteurs) ;
 – modes de communication (systèmes d’information, « big data », « smart data ») ;
 – accessibilité 3 et disponibilité ;
 – soutenabilité fnancière et impact budgétaire ;
 – adaptation de la conception architecturale et des infrastructures ;
 – circuits logistiques.

Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PREPS@sante.gouv.fr

1 Kathleen N Lohr et Donald M Steinwachs, « Health Services Research: An Evolving Defnition of the Field », Health Services Research 37, 
no 1 (février 2002): 15-17, doi:10.1111/1475-6773.01020.

2 L’acceptabilité s’apprécie au regard de différentes parties prenantes (patients, professionnels de santé, décideurs) et de l’équité (partage 
potentiel des inégalités dans l’accès et la délivrance des soins de l’éthique et des aspects médico-légaux).

3 L’accessibilité, est défnie en termes temporel (continuité) et géographique (proximité).

mailto:noel.l@sante.gouv.fr
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A N N E X E  V I I

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)

1. Objectifs du PHRIP
La fnalité du PHRIP est de fournir des connaissances scientifques pour contribuer à l’améliora-

tion continue des soins dispensés par les auxiliaires médicaux. Le PHRIP vise également la valida-
tion ou la comparaison entre eux d’actes innovants ou de stratégies de soins mis en œuvre par les 
auxiliaires médicaux, afn d’en sélectionner les plus efficaces ou efficients.

Le PHRIP a également pour objet le développement d’un potentiel de recherche en France dans 
le domaine des soins paramédicaux et la promotion de l’excellence des activités de recherche dans 
ce domaine spécifque. 

2. Champ du PHRIP 
Le PHRIP vise tous les aspects de la recherche clinique, principalement la qualité et la sécurité des 

soins et l’amélioration continue des pratiques des auxiliaires médicaux via notamment l’élaboration 
et la validation de nouveaux référentiels de prise en charge. 

Les projets de recherche validant des méthodes innovantes de soins et de pratiques avec une 
vision globale de la prise en charge des patients ainsi que ceux portant sur la complémentarité et 
la subsidiarité entre les lieux de prise en charge sont également concernés.

3. Éligibilité
Les projets éligibles au PHRIP doivent être portés par des « auxiliaires médicaux » (CSP livre  III : 

titres I, II, III, IV, V, VI et VII) c’est-à-dire : les infrmiers ou infrmières, les masseurs-kinésithérapeutes, 
les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les 
orthoptistes, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, 
les audioprothésistes, les opticiens-lunettiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des 
personnes handicapées et les diététiciens.

Les projets de recherche doivent porter sur les soins, y compris au domicile des patients. La 
notion de «soins» est large et intègre les soins à visée curative ou palliative, les soins éducatifs et 
préventifs, la rééducation, la réadaptation.

Les projets de recherche doivent présenter de manière explicite la justifcation scientifque de 
la recherche, les hypothèses, les objectifs, la population concernée, les critères de jugement, 
l’approche méthodologique et son dispositif de mise en œuvre, ainsi que les modalités de traitement  
des données.

Les projets s’inscrivant dans une approche qualitative sont éligibles à la condition expresse que 
la méthodologie proposée soit appropriée, rigoureuse et qu’elle permette d’apporter les éléments 
de réponse à la question de recherche. 

4. Critères de sélection des dossiers
Les compétences méthodologiques et l’expérience confrmée dans la conduite de projets, soit au 

sein de l’équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs, constituent des atouts majeurs pour 
la réalisation du travail de recherche. Elles seront appréciées à partir des données fgurant dans le 
dossier. En particulier, le nom et l’engagement des référents et garants de la qualité méthodologique 
des projets devront être explicitement mentionnés.

Les promoteurs doivent préciser la ou les professions concernées par le projet de recherche et 
mentionner les dispositions réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en 
œuvre du projet de recherche. 

Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr

mailto:DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 15 décembre 2015  modifiant l’arrêté du 3 avril 2013 fixant les coefficients relatifs à la 
détermination de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats des directeurs 
placés en recherche d’affectation

NOR : AFSN1530972A

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

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière et modifant le code de la santé publique, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 modifé relatif à la prime de fonctions et de résultats des 
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction 
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifé fxant les montants de référence de la prime de fonctions et de 
résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des direc-
teurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 3 avril 2013 fxant les coeffcients relatifs à la détermination de la part fonctionnelle 
de la prime de fonctions et de résultats des directeurs placés en recherche d’affectation,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 3 avril 2013 est modifé ainsi qu’il suit :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 2,6 pour les directeurs d’hôpital appartenant à la classe exceptionnelle. »
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « deux alinéas » sont remplacés par les 

mots : « trois alinéas ».
3o Dans la seconde phrase du même alinéa, avant les mots : « à 5 » sont insérés les mots : « à 5,2 ».

Article 2

Le chef du département des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 décembre 2015.

 La directrice générale 
 du Centre national de gestion,
 D. TouPillier
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 15 décembre 2015  établissant la liste des élèves directeurs 
et élèves directrices d’hôpital inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er avril 2016

NOR : AFSN1530982A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires 

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

 Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fxant le régime indemnitaire, à l’École nationale de la 
santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs 
d’établissements sanitaires et sociaux et directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) 
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fn de formation qui s’est réuni en séance le 
11 décembre 2015 ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du 
15 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

À compter du  1er  avril  2016, en application de l’article  5 du décret no  2005-921 du 2  août  2005 
modifé susvisé, les élèves directeurs(trices) d’hôpital mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait 
aux épreuves de fn de formation du corps des directeurs(trices) d’hôpital, sont inscrits sur la liste 
d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :

Mme ACQUAVIVA Harmonie.
M. AGULHON Jean-François.
M. AMENGUAL-SERRA Fabien.
Mme ANDRES Juliette.
M. ASTRE Harold.
Mme BARATIER Aurélie.
M. BENEVISE Olivier.
M. BESSET Jean-François.
Mme BEYS Faustine.
Mme BRUN Sophie.
M. CHAPELLE Marin.
M. CHEVALLIER Lionel.
M. COLLIN Arnaud.
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Mme CORBERAND Julie.
Mme COSMAO Christine.
Mme COSSEC Estelle.
M. COUTRON Cédric.
M. COUVREUR Guillaume.
Mme DE BONNIERES Hélène.
M. DEMANET Quentin.
M. DHIB Mériem.
M. DUBOIS François.
M. DUDOGNON Emmanuel.
Mme EL-ELEYWA LE CORFF Yara.
Mme FABRE Chloé.
Mme FRANCONY Marie.
Mme GENDREAU Hélène.
M. GILBERT Pierre.
Mme GREGOIRE Caroline.
Mme GROLLEAU Marie-Victoire.
M. GUILLAMO François.
M. HARBOURG Benjamin.
M. HIRSCH Vincent.
M. HUC Jérôme.
Mme JAULENT Margaux.
Mme JEANNIN Caroline.
M. JULIEN Axel.
Mme KLAPOUSZCZAK Manuela.
M. LACROIX Jean-Michel.
M. LAGORCE Yoann.
Mme LAURENCE Sophie.
Mme LEFEVRE Mathilde.
Mme LEFEVRE Véronique.
Mme LOCTIN Floriane.
Mme LUCINA Katia.
Mme MARTAGEIX Sophie.
Mme MENU Johanne.
Mme PAPIN Amandine.
Mme RAYNE Estelle.
Mme ROULX-LATY Marie.
M. RUGI Thomas.
M. SANCHEZ Dimitri.
M. SOUAL WLODEK Xavier.
Mme THIOT Jessica.
M. TROY Billy.
M. VALOUR Nicolas.
M. VINCLAIR Florian.
M. WAYSMAN Matthieu.

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 décembre 2015.

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 16 décembre 2015  portant inscription au titre de l’année 2016 
au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction

NOR : AFSN1530965A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois 

des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2  août  2005 modifé relatif au classement indiciaire applicable aux 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifé relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels 
de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifée, en séance du 15 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année  2016 au 
tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés 
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée comme suit :

Sont nommés au 1er janvier 2016 :
 1 CARON (Françoise).
 2 CARRE (Brieuc).
 3 CAVAZZONI (Christine).
 4 CHALET (Cécile).
 5 CHARDEAU (Marie).
 6 ERRERA (Vincent).
 7 FAVRE (Florence).
 8 FERNANDEZ-EZAVIN (Mylène).
 9 FLINOIS (Emeline).
10 GAYRARD (Yasmina).
11 GONNARD-TOURRE (Laurence).
12 HODOT (Anne-Marie).
13 JOLLIVET (Stéphanie).
14 LAUZE (Benoît).
15 LELAQUET (Frédéric).
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16 LUCENO (Jean-Claude).
17 MANGOT (Vincent).
18 MARTEL-DELAUNAY (Florence).
19 MERGNAC (Thierry).
20 NOEL (Émilie).
21 NOZAHIC-PEAN (Anne-Laure).
22 PIEUCHARD (Jérôme).
23 RICHARD (Isabelle).
24 RIZET-PAPET (Lauren).
25 SANABRE (Georges).
26 SANQUER (Ronan).
27 TEULIER (Francis).

Sont nommés à une date ultérieure :
28 GARNIER (Emmanuelle), 16 janvier 2016.
29 KNOPF (Alain), 1er mars 2016.
30 BUREAU (Pierre-Yves), 3 mars 2016.
31 MELLOT (Florian), 9 mars 2016.
32 ALEXANDRE (Nicolas), 1er avril 2016.
33 ALLAIN (Pierre-Yves), 1er avril 2016.
34 BERTRAND-MAPATAUD (Marc), 1er avril 2016.
35 BILLET (Aurore), 1er avril 2016.
36 BOSSER (Pierre), 1er avril 2016.
37 CARON (Marie), 1er avril 2016.
38 CAVELIER (Florent), 1er avril 2016.
39 CHARLES (Julien), 1er avril 2016.
40 CUCUZZELLA (Salvator), 1er avril 2016.
41 DESCAMPS (Céline), 1er avril 2016.
42 GARCIA-VIANA (Audrey), 1er avril 2016.
43 JEHANNO (Laëtitia), 1er avril 2016.
44 LANGELLIER (Anne), 1er avril 2016.
45 LECAS (Bernard), 1er avril 2016.
46 LIORT (Audrey), 1er avril 2016.
47 MAINPIN (Clémence), 1er avril 2016.
48 MEDELLI (Jean-François), 1er avril 2016.
49 MULLER (Marie), 1er avril 2016.
50 OLLIVIER (Bérénice), 1er avril 2016.
51 PERSONENI (Évangeline), 1er avril 2016.
52 RAUSCENT (Caroline), 1er avril 2016.
53 RICHARD (Jean-Rémi), 1er avril 2016.
54 RIPERT-TEILHARD (Bastien), 1er avril 2016.
55 ROUSSELOT-SOULIERE (Anne), 1er avril 2016.
56 SCHEIBERT (Hadrien), 1er avril 2016.
57 SPINHIRNY (Frédéric), 1er avril 2016.
58 THUILLEAUX (Julie), 1er avril 2016.
59 VIAL (Amandine), 1er avril 2016.
60 ZANTMAN (Gaëlle), 1er avril 2016.
61 MANTZ (Timothée), 20 avril 2016.
62 AUFAURE (Sandrine), 1er mai 2016.
63 LE GOFF (Karen), 3 mai 2016, sous réserve de réintégration.
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64 DE MENACA (Charles), 1er juillet 2016.
65 OUDIN (Christelle), 1er septembre 2016.
66 LE POITTEVIN (Mathieu), 7 septembre 2016.
67 AUBERT (François-Jérôme), 1er octobre 2016.
68 BURBAUD (Isabel), 1er octobre 2016.
69 LARIVIERE (David), 1er octobre 2016.
70 CABALLERO (Robert), 1er novembre 2016.
71 COURY (Anneliese), 9 décembre 2016, sous réserve de réintégration.

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 16 décembre 2015.

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 16 décembre 2015  portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement 
à la hors-classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : AFSN1530968A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps 

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26  décembre  2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 16 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après 
sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :

 1 ABEL (Caroline).
 2 ABRIAL (Camille).
 3 ANDRE (Emmanuel).
 4 ANGELLOZ-NICOUD (Marie-Hélène).
 5 ARCADIO-FALCO (Florence).
 6 ARNAUD (Catherine).
 7 BARRY (Pascaline).
 8 BETTLER (Josiane).
 9 BORIE (Rachel).
10 BORTOLI (Frédéric).
11 BOUALLALI (Sofa).
12 BOUBEE (Vanessa).
13 BOUBERT (Elsa).
14 CALVEZ (Philippe).
15 CAPELLI (Michèle).
16 CESTRE (Julien).
17 CHAPIN (Virginie).



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 161

18 CHAROY (Nicolas).
19 CHASLES (Bertrand).
20 CHAULEUR (Nathalie).
21 CHAUVET (Rolande).
22 CHERBONNEL (Monique).
23 CLAUZONNIER (Christian).
24 COLLEU (Grégoire).
25 CORIOLAN (Michel).
26 CORNAGLIA (Audrey).
27 COTREAU (Alexandra).
28 CURTELIN (Brigitte).
29 DALVERNY (Christine).
30 DARIES (Catherine).
31 DAVIOT (Daniel).
32 DEBACQ (Élodie).
33 DENIE (Stéphane).
34 DERCHE (Hubert).
35 DESLOGES (Camille).
36 DUBOIS LEPELTIER (Élisabeth).
37 DUBROMEZ (Laurence).
38 DUCOURET (Laurence).
39 DUFIEF-RIVAL (Maylis).
40 DUMENIL (Fabrice).
41 DUMONT (Annette).
42 DUPRE (Véronique).
43 FERAY (Marion).
44 FERNANDES (Marc).
45 FRUGIER (Véronique).
46 GAILLARDO (Frank).
47 GAY (Christelle).
48 GEORGE (Laurent).
49 GILLET (Ludivine).
50 GILLON-MOREEL (Aurore).
51 GIRAUD (Audrey).
52 GOTTARDI (Brigitte).
53 GUILLEUX (Cécile).
54 GUILLOT (Laure).
55 HERVE (Laetitia).
56 HILAIRE (Audrey).
57 ISNARD (Alain).
58 JEANNESSON (Isabelle).
59 JEHANNO (Yves).
60 KEMPF (Antoine).
61 KOUKOUI (Karl).
62 LAPRAS (Jean-Marie).
63 LAURENT (Florence).
64 LE MER (Sophie).
65 LEANDRI (Laure).
66 LEBRUN (Philippe).
67 MADEC-JUSTEAU (Hélène).
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68 MAMON (Christine).
69 MARMOUSET (Joëlle).
70 MASSIN (Ghislaine).
71 MEHEUT (Valentine).
72 MEISSIMILLY (Claudie).
73 MINYEMECK (André).
74 MONOD (Stéphanie).
75 MOREL (Aurélie).
76 MOREL (Vincent).
77 PERISSE (Nathalie).
78 PETIT (Fabien).
79 PINEAU (François).
80 PONS-PRETRE (Valérie).
81 PRONO (Édouard).
82 PRUVOST (Alain).
83 PUGLIERINI (Édith).
84 REMANDE (Fabrice).
85 RENOUARD (Ophélie).
86 RIVILLON (Hervé).
87 ROUGNANT (Anne).
88 SAURAT (Mylène).
89 SAVINEL (Marie-Laure, Monique).
90 SLIMI (Najib).
91 TETU (Céline).
92 TEYSSIER (Olivier).
93 TREGUER (Steven).
94 TRIESTE (Patrick).
95 VANTRIMPONT (Laurence).
96 VIGUIER (Sarah).
97 VITIELLO (Pierre).
98 WEIBEL (Nathalie).
99 ZABKA (Marie-Christine).

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les 
conditions statutaires.

Article 3

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 4

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.

ait leF 16 décembre 2015.

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 18 décembre 2015  portant inscription au titre de l’année 2016 
au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins

NOR : AFSN1530973A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifé portant statut particulier du corps des directeurs 

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins 

de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des 

soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs 

des soins en sa séance du 18 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau 
d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins :

Sont nommés à compter du 1er janvier 2016 :
 1 Claire AUGAGNEUR.
 2 Agnès BERTHOLLET.
 3 Corinne BOULAIN.
 4 Véronique CAHEREC.
 5 Karine CORBRION.
 6 Nicole DAUVERGNE.
 7 Carole DORNA.
 8 Sylvie DURAND-MACOIN.
 9 Soraya FEKKAR.
 10 Carol GENDRY.
 11 Mustapha GHARBI.
 12 Jannick GRAND.
 13 Sandrine JORAY.
 14 Marie-Pierre LABERNADIE.
 15 Jean LEFEBVRE.
 16 Laurence LENOIRE-LABREVOIS.
 17 Hadjila LEROUGE.
 18 Pascale LORIOT.
 19 Nathalie MONTAY.
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 20 Bruno PARRA.
 21 Christine PENVEN.
 22 Francine RAUCOURT.
 23 Christine REDON.
 24 Nathalie RENARD.
 25 Barbara ROBERT.
 26 Thérèse ROMA.
Est nommée à compter du 28 janvier 2016 :
 27 Martine SEILLIER.
Est nommée à compter du 1er juillet 2016 :
 28 Marie-Lise BACLE.

Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notifcation soit en 

déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 18 décembre 2015.

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 18 décembre 2015  établissant la liste des élèves directeurs 
et élèves directrices des soins inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2016

NOR : AFSN1530977A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifé portant statut particulier du corps des directeurs 

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du 

18 décembre 2015 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fn de formation qui s’est réuni en séance le 

11 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 16 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 
modifé portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospita-
lière, les élèves directeurs(trices) des soins mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait aux épreuves 
de fn de formation du corps des directeurs(trices) des soins, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux 
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :

AKLI Florence.
ALLEAUME Marie-Joseph.
BLUGEON Nadine.
BOURBON Anne.
BRAVO Rosa.
CARLETTA Karine.
COULAUD Mylène.
DAVY Jean-François.
DELCELIER Sandrine.
DELECROIX Sylvie.
DEMOCRITE Christophe.
DIVERCHY Marie-Françoise.
DUBOIS Fabienne.
FORET Anne-Marie.
FRAISSE Pascale.
GONFIER Fabienne.
HALNA Laurence.
JAVEL Patrick.
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LAVOIVRE Christine.
LEFAURE Laurence.
MABIT Isabelle.
MARCHAL Christine.
MISMACQ Nicole.
MONCORGER Jeanne.
MONTES Véronique.
MOREL Nathalie.
MORICEAU Christine.
MULLER Catherine.
NICOL Sylvie.
PARCAY Stéphane.
PEOC’H Nadia.
PIERROT Niza.
RAJESSON Liliane.
SAUVAGE Sylvie.
SAUVAGEOT Christine.
SERY Véronique.
THEOPHILE Marie.

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorial compétent.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 18 décembre 2015.

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



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 167

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 18  décembre  2015  établissant la liste d’aptitude du corps des directeurs d’établis-
sements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre  de l’année 2016, en application de 
l’article 5 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié

NOR : AFSN1530978A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifé portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no  2007-1939 du 26  décembre  2007 relatif au classement indiciaire applicable au 

corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au 

corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fn de formation qui s’est réuni à l’École des hautes 

études en santé publique en séance le 11 décembre 2015 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des 

directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui s’est réunie en séance le 
17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 5 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 
modifé, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fn de formation du corps des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont inscrits sur la liste d’aptitude 
aux emplois dudit corps :

Mme ALCETEGARAY Delphine.
Mme ANNANE Frédérique.
Mme ARTH Véronique.
Mme BEGHERSA Houaria.
Mme BELAID Amel.
Mme BERGER Paula.
Mme BERTHE Justine.
Mme BIZIERE Agnès.
M. BONICI Étienne.
M. BONTE Patrick.
M. BONVENT Philippe.
Mme BORDAS Honorine.
Mme BOUGEROL Claire.
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Mme BOURGEOIS Ariane.
Mme BOUSQUET Lorène.
Mme BUGUET Maud.
M. CAMPOCASSO Yoann.
M. CAPRON Christophe.
Mme CASSAR Violette.
M. CAUDERLIER Alix.
Mme CAVILLOT Pauline.
Mme CHABRILLAT Véronique.
Mme CHAILLOU Nathalie.
Mme CHARTRES Claire.
M. COUDOURNAC Nicolas.
Mme DANISKA Mérane.
Mme DAVID Virginie.
M. DEHAINE Jean-Baptiste.
Mme DELECOURT Tagrid.
Mme DELEURME Nathalie.
Mme DENIS Caroline.
M. DEROLLEPOT Alexandre.
Mme DESAMBROIS Fabienne.
Mme DUCQ Sophie.
Mme FABRE Nathalie.
Mme FERRET Sarah.
Mme FRANCOZ Nadège.
Mme FREDOUILLE Anne-Marie.
M. GARDAN Alexis.
Mme GARROS Isabelle.
Mme GHAZALI Latifa.
M. GOMES Paulo.
Mme HATIER Alizée.
Mme HENRY Marie.
M. HUERRE Gildas.
Mme JACQUART Cécile.
Mme JOSEPH Virginie.
Mme KEÏTA Oumou.
M. KINDT Vincent.
Mme KONATE Fatoumata.
Mme LE GUYADER DESPREES Marie.
M. LEFEBVRE Simon.
Mme LEROY Marie-Émilie.
Mme LETORT Hélène.
Mme MAGNIER Claire.
Mme MAISONNEUVE Pauline.
M. MERCIER Michaël.
Mme NGUYEN Ngoc Thang Françoise.
Mme ORDUREAU Cyrielle.
M. PALICOT Antonin.
Mme PANNETIER Claudine.
Mme PASQUIER Estelle.
Mme PERROT Maëlle.
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M. PLANTEVIN Stéphane.
Mme PONE Céline.
Mme POTTIER Nadia.
Mme QUEAU Aurélie.
Mme RAMIREZ Chloé.
Mme ROCHATTE Sonia.
Mme ROY Séverine.
Mme SAINQUANTIN Marion.
Mme SAY Rébecca.
M. SIMON Thomas.
Mme TANGUY Marie-Christine.
M. UCA Elvan.

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 18 décembre 2015.

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

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 7  janvier  2016  portant agrément de la société Thalès Services SAS pour une 
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen 
d’applications fournies par les clients

NOR : AFSZ1630001S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 22 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Thalès Services SAS est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de 
données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à 
caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients.

Article 2

La société Thalès Services SAS s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 7 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 7 janvier 2016  portant agrément de la société Biotronik France pour l’hébergement 
de données de santé à caractère personnel produites par des dispositifs médicaux via son 
service BIOTRONIK Home Monitoring

NOR : AFSZ1630002S

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 6 octobre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 22 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Biotronik France est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de 
données de santé à caractère personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère 
personnel produites par des dispositifs médicaux via son service BIOTRONIK Home Monitoring.

Article 2

La société Biotronik France s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 7 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 7  janvier  2016  portant agrément de la société Santéos pour l’hébergement de 
données de santé à caractère personnel collectées au moyen du service de messagerie 
sécurisée de santé de l’ASIP Santé (MSSanté)

NOR : AFSZ1630003S

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 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 22 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Santéos est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collec-
tées au moyen du service de messagerie sécurisée de santé de l’ASIP Santé (MSSanté).

Article 2

La société Santéos s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout change-
ment affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défnitive, 
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 7 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 7  janvier 2016  portant renouvellement d’agrément de la société Arrow ECS pour 
une prestation d’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données 
de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical

NOR : AFSZ1630004S

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 22 décembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Arrow ECS est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel 
collectées au moyen du service de messagerie sécurisée de santé de l’ASIP Santé (« MSSanté »).

Article 2

La société Arrow ECS s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de 
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes.

ait leF 7 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de la santé
_

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

_

Bureau de la qualité des eaux
_ 

 

Instruction DGS/EA4 no 2015-356 du 4 décembre 2015  relative à la gestion des risques sanitaires 
en cas de dépassement de la limite de qualité pour la somme des concentrations en tétra-
chloroéthylène et en trichloroéthylène dans les eaux destinées à la consommation humaine

NOR : AFSP1530219J

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-187.

Visée par le SG-MCAS le 23 décembre 2015.

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 défnit les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de 
dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour la 
somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène.

Les modalités de gestion décrites relèvent des articles  R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la 
santé publique et sont exercées par les agences régionales de santé (ARS).

Mots clés : contrôle sanitaire – dérogation – eau destinée à la consommation humaine – gestion des 
risques – qualité de l’eau – tétrachloroéthylène – trichloroéthylène.

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ;
Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles  L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à 

R. 1321-63 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en applica-

tion des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11  janvier  2007 modifé relatif au programme de prélèvements et d’analyses du 

contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des 
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (modifé par arrêté du 
21 janvier 2010) ;

Arrêté du 11  janvier  2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une 
distribution publique, pris en application des articles  R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du 
code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
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Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisa-
tion d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 
et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Circulaire DGS/EA4 n° 2007-265 du 3 juillet 2007 relative à la saisie et à la gestion des paramètres 
dans le système d’Information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) dans le cadre 
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales 
naturelles ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisa-
tion d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 
et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Instruction DGS/EA4 n° 2013-413 du 18 décembre 2013 concernant l’application de l’arrêté du 
25  novembre  2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à 
R. 1321-36 du code de la santé publique et d’information de la Commission européenne, ainsi 
que l’élaboration d’un bilan national sur les dérogations octroyées ;

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) relatif à l’évaluation des 
risques sanitaires liés aux situations de dépassement de la limite de qualité du trichloroéthy-
lène et du tétrachloroéthylène (décembre 2006).

Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement 
de la limite de qualité du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène (décembre 2014).

Annexes :
Annexe 1. –  Évaluation des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité 

des EDCH pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en 
trichloroéthylène.

Annexe 2 –  Logigramme synthétisant les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de 
dépassement de la limite de qualité pour la somme des concentrations en tétra-
chloroéthylène et en trichloroéthylène dans les EDCH.

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 (ARS) (pour mise 
en œuvre)  ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département (pour 
information).

La présente instruction défnit les modalités de gestion des risques sanitaires à mettre en œuvre 
par les ARS en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène.

Ces modalités de gestion des risques sanitaires relèvent des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du 
code de la santé publique et s’appuient sur l’expertise de l’ANSES.

I. – RAPPEL DE L’ORIGINE DU TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE ET DU TRICHLOROÉTHYLÈNE 
ET DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Le tétrachloroéthylène (également dénommé perchloroéthylène) et le trichloroéthylène sont des 
composés organochlorés volatils. Leur présence dans l’environnement est essentiellement d’ori-
gine anthropique, liée notamment à une utilisation importante en tant que solvants dans l’industrie 
(traitements de surface, nettoyage à sec, etc). Ces composés étant très volatils, la principale voie 
de contamination de l’environnement concerne les émissions dans l’air. Leur utilisation passée a 
conduit à de nombreux cas de contamination de sols et d’eaux souterraines par infltration au droit 
des sites d’utilisation, de stockage ou de gestion des déchets. Ces composés étant relativement 
mobiles dans les sols, la contamination des sols peut entraîner une contamination des eaux souter-
raines à des niveaux de concentrations très variables. À température ambiante, ils sont relative-
ment peu solubles dans l’eau.

En application de l’arrêté du 11  janvier  2007 modifé relatif au programme de prélèvements et 
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, le tétrachlo-
roéthylène et le trichloroéthylène doivent être recherchés :

 – à la ressource pour les eaux d’origine superfcielle et souterraine (analyses de type RS et RP) ;
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 – au point de mise en distribution (analyse de type P2).
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine (EDCH) transpose les exigences de qualité de la directive 
98/83/CE et fxe une limite de qualité pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et 
trichloroéthylène à 10 µg/L.

II. – MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES

Lorsque la somme des concentrations en trichloroéthylène et en tétrachloroéthylène est, pour 
la première fois, supérieure à la limite de qualité de 10 µg/L fxée par l’arrêté du 11  janvier 2007 
susmentionné, le résultat doit être confrmé dans les meilleurs délais sur un second échantillon 
(interférences possibles du fait du caractère volatil).

En cas de confrmation du dépassement de la limite de qualité, vous demanderez à la personne 
responsable de la production ou de la distribution de l’eau (PRPDE) de réaliser une enquête afn de 
déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau (article R. 1321-26 du CSP) et de mettre en 
œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau (article R. 1321-27 
du CSP).

Il convient d’identifer les causes de la pollution du captage et d’envisager, dans la mesure du 
possible, la recherche du trichloroéthylène et tétrachloroéthylène en amont hydraulique du captage 
contaminé, en cas d’utilisation de ces composés par des industries.

La présence de ces paramètres dans la ressource en eau peut également être un indicateur d’une 
contamination par d’autres polluants. Dans ce cadre, il est ainsi recommandé de faire réaliser un 
« screening » des composés organohalogénés volatils (par chromatographie en phase gazeuse et 
spectrométrie de masse) par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé qui quantifera 
ceux éventuellement détectés.

Par ailleurs, en cas de dépassement de la limite de qualité dans les EDCH, vous mettrez en place, 
en lien avec la PRPDE, les modalités de gestion des risques sanitaires proposées ci-dessous, qui 
s’appuient sur l’avis de l’Anses pour lequel des éléments de synthèse sont fournis en annexe I.

1. En cas de dépassement dû au tétrachloroéthylène seul

Dans le cas où le dépassement de la limite de qualité est dû uniquement à la présence de 
tétrachloroéthylène :

 – si la concentration en tétrachloroéthylène ne dépasse pas 40 µg/L, valeur guide dans les EDCH 
défnie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2013, alors une dérogation au titre de 
l’article R. 1321-31 du CSP peut être octroyée par le préfet après demande de la PRPDE et la 
population doit en être informée. L’eau peut être consommée sans restriction d’usage. En effet, 
une eau dont la teneur en tétrachloroéthylène est de 40 µg/L expose un individu à une dose 
inférieure à la dose journalière tolérable (DJT) retenue par l’OMS. Par ailleurs, à cette concen-
tration, l’excès de risque individuel (ERI) de cancer est de l’ordre de 5,5.10 – 6 ;

 – si la concentration en tétrachloroéthylène dépasse 40 µg/L, la population doit être informée 
par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, 
préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments) et aucune dérogation au 
titre de l’article R. 1321-31 du CSP ne peut être octroyée. En effet, à cette concentration, l’ERI 
de cancer est de l’ordre de 5,5.10 – 6 (cf. annexe I pour plus de précisions).

2. En cas de dépassement dû au trichloroéthylène seul

Dans le cas où le dépassement de la limite de qualité est dû uniquement à la présence de 
trichloroéthylène :

 – si la concentration en trichloroéthylène ne dépasse pas 20 µg/L, valeur guide dans les EDCH 
défnie par l’OMS en 2013, alors une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut être 
octroyée par le préfet après demande de la PRPDE et la population doit en être informée. L’eau 
peut être consommée sans restriction d’usage. En effet, une eau dont la teneur en trichloroé-
thylène est de 20 µg/L expose un individu à une dose inférieure à la DJT retenue par l’OMS. 
Par ailleurs, à cette concentration, l’ERI de cancer est de l’ordre de 10 – 6 ;

 – si la concentration en trichloroéthylène dépasse 20 µg/L, la population doit être informée par la 
PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, prépa-
ration des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments) et aucune dérogation au titre de 
l’article R. 1321-31 du CSP ne peut être octroyée.
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3. En cas de dépassement dû au tétrachloroéthylène et au trichloroéthylène
En cas de dépassement de la limite de qualité dû à la présence simultanée de tétrachloroéthylène 

et de trichloroéthylène, il est proposé de retenir l’approche conservatrice développée par l’Anses. 
Ainsi, une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut être octroyée par le préfet après 
demande de la PRPDE auprès de l’ARS, à condition que les concentrations en trichloroéthylène et 
en tétrachloroéthylène, exprimées en µg/L, respectent, lors de la demande de dérogation et pendant 
la période dérogatoire, la formule suivante :

[trichloroéthylène]/20 + [tétrachloroéthylène]/40 < 1
En effet, le respect de la condition précitée permettrait d’une part, la conformité aux DJT propo-

sées par l’OMS pour chacune des deux substances, et d’autre part, la prise en compte des éventuels 
effets combinés d’une exposition conjointe au tétrachloroéthylène et au trichloroéthylène.

En cas de valeur supérieure à 1, la population doit être informée par la PRPDE de ne pas utiliser 
l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, 
hormis le lavage des aliments) et aucune dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP ne peut 
être octroyée.

Les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité 
des EDCH pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène sont 
synthétisées dans un logigramme d’aide à la décision en annexe II.

En outre, il est rappelé la nécessité de renseigner la base de données SISE-Eaux d’alimentation 
avec les résultats analytiques pour les substances individuelles (codes : [TCEY] et [TCLEY]) ainsi que 
pour la somme des paramètres (code : [TCEYTCL]), conformément aux dispositions prévues par la 
circulaire du 3 juillet 2007 susvisée. S’agissant des procédures de dérogation, les modalités de saisie 
des informations dans la base de données SISE-Eaux d’alimentation du ministère chargé de la santé 
ainsi que d’information de la DGS ont été précisées dans mon instruction du 18  décembre  2013 
susvisée et doivent être impérativement respectées.

* 
* *

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles diffcultés rencontrées 
dans la mise en œuvre de ces missions.
 Le directeur général de la santé,
 Pr B. ValleT

 La secrétaire générale adjointe,
 a. laurenT
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A N N E X E  I

ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA LIMITE DE QUALITÉ 
DES EDCH POUR LA SOMME DES CONCENTRATIONS EN TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE ET 
EN TRICHLOROÉTHYLÈNE

L’ANSES a rendu en décembre 2014 un avis relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux 
situations de dépassement de la limite de qualité du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène. Cet 
avis reprend et actualise l’avis de l’AFSSA datant de décembre 2006. Ces avis sont consultables sur 
le site de l’ANSES : www.anses.fr. Des éléments de synthèse sont disponibles ci-dessous.

Le  tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène possèdent à la fois des effets sans seuil et des 
effets avec seuil. Le tétrachloroéthylène se retrouve dans l’ensemble des tissus de l’organisme alors 
que le trichloroéthylène se retrouve majoritairement dans les tissus adipeux, le foie, les reins, le 
système nerveux et les bronches.

Le  tétrachloroéthylène est classé dans la liste des substances cancérogènes probables pour 
l’Homme par voie orale par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (groupe 2A, 
cancer de la vessie) et par l’US environmental protection agency (US EPA) (cancer de la vessie, 
lymphome non-Hodgkinien, myélome) depuis 2012, et dans la liste des substances suspectées 
d’induire un cancer par l’Union européenne (groupe 2).

Le  trichloroéthylène est classé dans la liste des substances cancérogènes avérés pour l’homme 
par voie orale par le CIRC depuis 2012 (groupe 1, cancer du rein), dans la liste des substances 
cancérogènes chez l’Homme par l’US EPA depuis 2011 (cancer rénal, cancer hépatique, lymphomes 
non-Hodgkiniens) et dans la liste des substances pouvant provoquer le cancer par l’Union 
européenne (groupe 1B).

Les voies d’exposition en cas de présence de trichloroéthylène ou de tétrachloroéthylène dans 
l’eau sont multiples : contact cutané, inhalation et ingestion.

L’ANSES préconise d’adopter une démarche conservatrice s’appuyant sur l’hypothèse que le 
mode d’action de ces deux substances est caractérisé par l’additivité des effets. Elle prend en 
compte dans l’évaluation des risques sanitaires les apports liés à l’ingestion et l’ensemble des 
modes d’exposition liés à l’usage de l’eau pour la boisson et l’hygiène corporelle (boisson, inhala-
tion, contact cutané) est ramené à des apports par ingestion.

L’ANSES retient, respectivement pour les effets avec seuil et sans seuil, les doses journalières 
tolérables (DJT) et les excès de risque unitaire (ERU) ci-après pour l’évaluation des risques sanitaires.

Tableau : Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’ANSESH

DOSE JOURNALIÈRE TOLÉRABLE 
(effets avec seuil)

EXCÈS DE RISQUE UNITAIRE 
(effets sans seuil)

Tétrachloroéthylène 14 µg/kg p.c./jour (ingestion) 2,6.10 –  7 (µg/m3) (inhalation) (*) 

Trichloroéthylène 1,46 µg/kg p.c./jour (ingestion) 7,8.10 –  4 (mg/kg.p.c./jour) (ingestion)

(*) A une concentration en tétrachloroéthylène égale à 40 µg/L, l’ERI de cancer est de l’ordre de 5,5.10 –  6. À une concentration en tétrachloroéthylène 
égale à 70 µg/L, l’ERI de cancer est de l’ordre de 10 –  5 et les effets avec seuil ne sont pas observés.
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A N N E X E  I I

LOGIGRAMME SYNTHÉTISANT LES MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES 
EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA LIMITE DE QUALITÉ POUR LA SOMME DES 
CONCENTRATIONS EN TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE ET EN TRICHLOROÉTHYLÈNE DANS LES 
EDCH

Figure 1 : Modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de 
qualité pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène dans les 
EDCH.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES

PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

_ 

Arrêté du 23  décembre  2015  portant nomination des membres du jury de l’examen pour 
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds 
(CAPEJS) - session 2016

NOR : AFSA1530971A

La secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certifcat d’apti-
tude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifé fxant les modalités de formation, les conditions d’organisa-
tion de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certifcat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement, et notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 24  septembre  2015 portant ouverture, au titre de l’année 2016, d’une session 
d’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes 
sourds,

Arrête :

Article 1er

Le jury d’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude au professorat de l’enseignement des 
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :

Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du 

parcours de vie des personnes handicapées, sous-direction de l’autonomie des personnes handi-
capées et des personnes âgées, représentant le directeur général de la cohésion sociale, président.

M.  Samuel BRETAUDEAU, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes 
sourds.

Mme  Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes 
sourds.

M.  Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds 
d’Arras.

Mme Laure BEYRET, professeur INJS de Paris.
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Jérôme HERSON, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Édith HEVELINE, directrice de l’École intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Isabelle KEREBEL, inspectrice de l’Éducation nationale – ASH (Adaptation scolaire et scola-

risation des élèves handicapés), académie de Versailles.
M. François-Xavier LORRE, directeur de l’INJS de Bordeaux.
M. Antoine TARABBO, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
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Personnes qualifiées
M. Patrice ADAM, professeur au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieux, intervenant CNFEDS.
M. Youssef ALAMI, professeur à l’Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris.
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale, ASH, la Martinique.
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale, ASH, La Réunion.
Mme Catherine AUBOUX, orthophoniste au SSESD de Guéret, intervenant CNFEDS.
Mme Juliette BARDET, audioprothésiste, intervenant CNFEDS.
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Salomé BELLEMARRE, professeur CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Géraldine BERCEAUX, professeur à l’IJS La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Claudine BERTHAULT, directrice IRJS de Poitiers.
Mme Graziella BOUCHER, professeur CAPEJS, institut Paul-Cézanne, Fougères.
Mme Christine BOULOGNE, professeur, IJS d’Arras.
Mme Isabelle BREIL, directrice pédagogique au CDDS de Rodez, intervenant CNFEDS.
Mme Laetitia BRISEBARE, chef de service, CAL de Mérignac.
M. Didier CACKEL, professeur des écoles spécialisé, SAFEP Frotey-lès-Vesoul.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique, IJS Bourg-la-Reine.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique SSEFS, Sorgues.
Mme Chantal CHAILLET, directrice des enseignements, INJS Bordeaux.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Édouard CHAUVET, médecin ORL, intervenant CNFEDS.
Mme  Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour 

défcients auditifs de Pont-à-Marcq.
M. Guy CORNILLAC, professeur à l’université de Savoie et au CNFEDS.
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’IJS de Bourg-la-Reine.
M. Jean-Marie CRAPEZ, professeur CAPEJS, CESDA Montpellier.
M. Julien DAUBEZE, professeur CAPEJS, CESDA Montpellier.
Mme Nathalie DEME, professeur CAPEJS, INJS Chambéry.
M. Benoît DEVOS, professeur CAPEJS, INJS Paris.
Mme Sandra DUCHESNE-BENNEJEAN, chef de service au centre Jacoutot, Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Elsa FALCUCCI, professeur spécialisé, INJS Paris.
Mme Catherine FEDDA, professeur spécialisé, INJS Paris.
M. Baptiste FLORES, professeur INJS Bordeaux.
Mme Nicole FORGET, inspecteur IEN-ASH, académie de Strasbourg.
Mme Sylvie FULLOY, professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes de l’éducation nationale à Andernos-les-

Bains, intervenant CNFEDS.
Mme Évelyne GERBERT, professeur intervenant CNFEDS.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Cristina GONZALEZ, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. René GRENIER, inspecteur éducation nationale, ASH, Guadeloupe.
Mme Cécile GUILLERMIN, professeur CAPEJS, association AFIS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Véronique GUILLET, professeur CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
M. Étienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
Mme Nathalie HAMELIN, professeur CAPEJS, institut André-Beulé, Nogent-le-Rotrou.
M. Nicolas HENRIOT, professeur CAPEJS, IRJS Poitiers.
M. Pascal HOT, professeur université de Savoie, intervenant CNFEDS.
Mme Valérie JANIN, professeur CAPEJS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Magali JEANNES, professeur CAPEJS, centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
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M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
Mme Karine LAURENT, orthophoniste au CRESN de Noisy-le-Grand, intervenant CNFEDS.
Mme Sylvie LEBLEU, responsable formation CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Viviane LE CALVEZ, orthophoniste, intervenant CNFEDS.
Mme Najat LE DUIGOU, professeur, INJS Paris, intervenant CNFEDS.
Mme Isabelle LEFEBVRE, professeur, INJS Paris.
Mme Cécile LEGER, professeur CAPEJS, centre Charlotte-Blouin d’Angers.
Mme Sophie LELARDOUX, professeur CAPEJS, association AFIS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Christine LEMARCHAND, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique à l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’université Lyon-II, intervenant CNFEDS.
Mme  Chantal L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds 

d’Arras.
Mme Murielle MACKOWSKI, chef de service, responsable pédagogique au centre Jacques-Cartier.
M. Olivier MARCHAL, professeur de LSF, intervenant CNFEDS.
M. Egidio MARSICO, professeur ISH Lyon CNRS, intervenant CNFEDS.
M. Esteban MERLETTE, directeur des enseignements INJS Paris.
M. Jean-Michel METIVIER, chef de service pédagogique au centre Charlotte-Blouin, à Angers.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements, INJS Chambéry.
Mme Nadia MORAITIS, professeur, IRS de Provence, Marseille.
Mme Alexia MOUGEL, intervenant CNFEDS.
M. Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements, INJS Chambéry.
Mme Florence OLHAGARAY, chef de service, La Ressource, La Réunion.
Mme Catherine POLLI, chef de service pédagogique à La Malgrange, à Nancy.
Mme Corinne PONS, professeur, INJS Cognin, intervenant CNFEDS.
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université Lyon-II, intervenant CNFEDS.
Mme Roselyne PRUNIER, responsable pédagogique à La Providence, Alençon.
Mme Dominique QUELARD, chef de service à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique à La Malgrange, à Nancy.
Mme Valérie RAMBAUD, professeur CAPEJS, INJS Chambéry.
M. Gilles RANOUIL, directeur des enseignements, INJS Chambéry.
Mme Nelly ROUSSEL, professeur CAPEJS, La Malgrange, à Nancy.
M. Éric RUEL, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Françoise SALAÜN, cheffe de service, SSEFIS Melun.
M. Sandy SABATE, professeur CAPEJS, INJS Paris.
M. Yohann SENELAS, professeur IRJS Poitiers.
M.  Philippe SERO-GUILLAUME, maître de conférences à l’École supérieure d’interprètes et de 

traducteurs, université Paris-III, retraité.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
M. Éric TRUY, praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, intervenant 

CNFEDS.
Mme Nathalie TUMAHAI, professeur CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Laurent TUNEZ, responsable pédagogique, CESDA Montpellier.
M. Christian ULHMANN, directeur de l’institut Le Bruckhof, à Strasbourg.
Mme Anne-Benoite VALENTIN, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Maryse VALLAT, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Brigitte VERY, chef de service au CROP Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Anita VILETTE, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-de-Rotrou.
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Article 2

L’examen du certifcat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) 
est classé dans le groupe 2.

Article 3

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

ait leF 23 décembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de l’autonomie 
 des personnes handicapées 
 et des personnes âgées,
 n. cuVillier
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES

PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

_ 

Arrêté du 12 janvier 2016  portant ouverture pour 2016 d’une session d’examen 
du certificat d’aptitude au professorat de l’institut national des jeunes aveugles

NOR : AFSA1630007A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’ensei-

gnement général de l’Institut national des jeunes aveugles, et notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 2  octobre  2002 modifé relatif au certifcat d’aptitude au professorat de l’Institut 

national des jeunes aveugles,

Arrête :

Article 1er

Une session d’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude au professorat de l’Institut national 
des jeunes aveugles, destinée aux candidats ayant été reçus au concours réservé d’accès au corps 
des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles, session 2014, 
sera organisée en 2016.

Article 2

Les épreuves se dérouleront à l’Institut national des jeunes aveugles. Les dates précises seront 
communiquées aux candidats en temps utile.

Article 3

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

ait leF 12 janvier 2016. 

 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de l’autonomie 
 des personnes handicapées 
 et des personnes âgées,
 n. cuVillier
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES

PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

_ 

Arrêté du 12 janvier 2016  portant nomination du jury d’examen du certificat d’aptitude 
au professorat de l’Institut national des jeunes aveugles (session 2016)

NOR : AFSA1630008A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’ensei-

gnement général de l’Institut national des jeunes aveugles, et notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 2  octobre  2002 modifé relatif au certifcat d’aptitude au professorat de l’Institut 

national des jeunes aveugles ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 

charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement ;

Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 portant ouverture pour 2016 d’une session d’examen du certifcat 
d’aptitude au professorat de l’Institut national des jeunes aveugles,

Arrête :

Article 1er

Le  jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude au professorat de l’Institut national 
des jeunes aveugles est composé ainsi qu’il suit :

M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et 
du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion 
sociale.

Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 
visuels, direction générale de la cohésion sociale.

Mme Florence LIANOS, directrice de l’Institut national des jeunes aveugles.

Examinateurs spécialisés :

Mme Sabine BOBÉE, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale de sciences de 
la vie et de la Terre (75 Paris).

Mme Michèle COCHET TERRASSON, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale 
d’éducation physique et sportive (75 Paris).

M. Jean-François FONTAINE, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’anglais 
(75 Paris).

Article 2

Les épreuves se dérouleront à l’Institut national des jeunes aveugles. Les dates précises seront 
communiquées aux candidats en temps utile.

Article 3

Cet examen est classé dans le groupe 2.
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Article 4

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

ait leF 12 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de l’autonomie 
 des personnes handicapées 
 et des personnes âgées,
 n. cuVillier
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 22 décembre 2015  relatif 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 0005 du 7 janvier 2016)

NOR : AFSA1532982A

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 

17 décembre 2015 ;
Vu les notifcations en date du 21 décembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires 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 :

A. – Accords de branche et conventions collectives nationales

I. – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale (UNIFED)  
(75013 Paris)

1. Avenant no 1 du 16 octobre 2015 à l’accord de branche du 7 mai 2015 relatif au prolongement 
de la période transitoire CIF-CDI.

2. Avenant no 2 du 16  octobre  2015 à l’accord de branche du 7  mai  2015 relatif à la durée des 
périodes de professionnalisation pour les formations prioritaires fxées par la CPNE-FP ou l’OPCA.

3. Avenant no 3 du 16 octobre 2015 à l’accord de branche du 7 mai 2015 relatif au report de la 
négociation d’un avenant de fn 2015 à fn 2016.

B. – Accords d’entreprise et plans d’action relatifs au contrat de génération

I. – ATASH – Association pour le travail, l’accueil, les soins des personnes handicapées et âgées 
(17370 Saint-Trojan-les-Bains)

Accord d’entreprise du 27 juillet 2015.

II. – ELIAD – Association Ensemble pour le lien, l’innovation et l’accompagnement à domicile  
(25052 Besançon)

Accord d’entreprise du 11 mai 2015.

III. – UDAF de Haute-Garonne  
(31012 Toulouse)

Accord d’entreprise du 9 mars 2015.

IV. – AEDA – Association éducative des Autas  
(47008 Agen)

Accord d’entreprise du 9 septembre 2015.
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V. – Association LANN EOL  
(56400 Sainte-Anne-d’Auray)

Accord d’entreprise du 24 mars 2015.

VI. – Association hospitalière de la vallée de l’Orne  
(57250 Moyeuvre-Grande)

Accord d’entreprise du 5 novembre 2015.

VII. – APEI Les Papillons blancs d’Hazebrouck  
(59524 Hazebrouck)

Accord d’entreprise du 2 septembre 2015.

VIII. – ADAE 62 - Association départementale d’actions éducatives  
(62004 Arras)

Accord d’entreprise du 9 juillet 2015.

IX. – UDAPEI  
(62660 Beuvry)

Plan d’action du 24 août 2015.

X. – AAPEI de Strasbourg et environs  
(67027 Strasbourg)

Accord d’entreprise du 23 septembre 2015.

XI. – Association Acolade  
(69001 Lyon)

Accord d’entreprise du 25 septembre 2015.

XII. – ADAEAR - Association pour les droits et l’accompagnement de l’enfant  
à l’adulte en Rhône-Alpes (69003 Lyon)

Accord d’entreprise du 2 octobre 2015.

XIII. – Association Adélaïde Perrin  
(69002 Lyon)

Accord d’entreprise du 17 juin 2015.

XIV. – HAARP – Handicap autisme association réunie du Parisis  
(95240 Cormeilles-en-Parisis)

Plan d’action du 15 mars 2015.

C. – Autres accords et décisions unilatérales

I. – Association Vermeil - résidence Saint-Léger  
(02200 Soissons)

Accord d’entreprise du 14 octobre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail.

II. – AEI - Association pour l’aide aux enfants inadaptés  
(02700 Tergnier)

Accord d’entreprise du 15 septembre 2014 relatif au report des élections de la DUP et prolonga-
tion des mandats des élus.

III. – EHPAD Saint-Joseph  
(07303 Annonay)

Décision unilatérale du 19 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

IV. – Domicile Action  
(08106 Charleville-Mézières)

Accord d’entreprise du 2 juin 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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V. – Les PEP 18  
(18230 Saint-Doulchard)

Accord collectif du 12 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.

VI. – IGESA - Institution de gestion sociale des armées  
(20293 Bastia)

Accord collectif du 1er juillet 2015 relatif au CET.

VII. – Fondation Robert Arbouvin  
(26340 Vercheny)

Décision unilatérale du 24 septembre 2015 relative à la complémentaire santé.

VIII. – Association Jules Ledein  
(27160 Breteuil-sur-Iton)

Accord collectif du 5 juin 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.

IX. – VIVADOM  
(30900 Nîmes)

Accord d’entreprise du 8 décembre 2014 relatif à la défnition de la semaine civile.

X. – Association YMCA  
(31773 Colomiers)

1. Accord d’entreprise du 19 décembre 2013 relatif à la NAO 2013.
2. Accord d’entreprise du 27 juin 2014 relatif à la NAO 2014.

XI. – APAJH de la Gironde  
(33000 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 9 juin 2015 relatif au passage de la CC51 à la CC66.

XII. – Association SESAM 34  
(34200 Sète)

Accord d’entreprise du 16 octobre 2014 relatif à la complémentaire santé.

XIII. – APASE – Association pour l’action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine  
(35510 Cesson-Sévigné)

Décision unilatérale du 22 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XIV. – Association Arbres de vie  
(38100 Grenoble)

Accord collectif du 17 novembre 2014 et avenants no 1 du 26 octobre 2015 et no 2 du 9 octobre 2015 
relatifs à l’aménagement du temps de travail.

XV. – Association Notre-Dame du Foyer  
(42028 Saint-Etienne)

Décision unilatérale du 26 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XVI. – Association Nantes Soins à Domicile  
(44013 Nantes)

Décision unilatérale du 28 août 2015 relative à la complémentaire santé.

XVII. – Association ADMR  
(44123 Vertou)

Accord collectif du 10 juillet 2014 relatif au travail de nuit.

XVIII. – Association Le Bon Vieux temps  
(44190 Gorges)

Accord d’entreprise du 22 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 190

XIX. – ASSEPH – association d’entraide pour les personnes handicapées  
(45160 Olivet)

Accord du 17 avril 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.

XX. – Association 3S - Sarre-Synergie-Solidarité  
(57200 Sarreguemines)

Accord collectif du 20 février 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.

XXI. – GAPAS (Groupement des associations partenaires d’action sociale)  
(59700 Marcq-en-Barœul)

Accord d’entreprise du 22 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.

XXII. – Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing  
(59200 Tourcoing)

Décision unilatérale du 14 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXIII. – Association La Compassion  
(60240 Chaumont-en-Vexin)

Accord collectif du 17 juillet 2014 relatif à la NAO 2014.

XXIV. – APEI de Lens et environs  
(62300 Lens)

Accord collectif du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.

XXV. – Maison d’accueil Edith Piaf  
(62700 Bruay-la-Buissière)

Décision unilatérale du 6 novembre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXVI. – ADSEA du Puy-de-Dôme  
(63000 Clermont-Ferrand)

Décision unilatérale du 2 novembre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXVII. – ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques  
(64001 Pau)

Accord collectif du 27  janvier  2014 relatif à l’organisation des institutions représentatives du 
personnel.

XXVIII. – Association Louis Kremp  
(68150 Ribeauvillé)

Accord collectif du 3 décembre 2014 relatif au prolongement du mandat des délégués du personnel 
au comité d’entreprise

XXIX. – Centre d’accueil Les Térébinthes  
(72250 Parigné-l’Evêque)

Décision unilatérale du 26 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXX. – Association des paralysés de France  
(75013 Paris)

Accord d’entreprise du 22 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.

XXXI. – Association AFG Autisme  
(75015 Paris)

Accord collectif du 6 octobre 2015 relatif à la NAO 2015.

XXXII. – Association l’AGORA  
(76000 Rouen)

Décision unilatérale du 20 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.
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XXXIII. – Association Les amis de Germenoy  
(77016 Melun)

Décision unilatérale du 5 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXXIV. – ARISSE - Association actions et ressources pour l’insertion sociale  
par le soin et l’éducation (78350 Jouy-en-Josas)

Décision unilatérale du 19 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.

XXXV. – Association Les chemins de l’éveil  
(78100 Saint-Germain-en-Laye)

Décision unilatérale du 29 août 2014 relative à la complémentaire santé.

XXXVI. – ADAPEI de la Vendée  
(85009 La Roche-sur-Yon)

Accord d’entreprise du 29 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.

XXXVII. – ADEF Résidences  
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 21 du 10 septembre 2015 relatif à la modifcation de certaines clauses du régime de 
prévoyance.

XXXVIII. – Association APED l’Espoir  
(95340 Persan)

Accord collectif du 20 avril 2015 relatif à l’adoption du vote électronique.

Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :

I. – Association Les Récollets - La Tremblaye  
(49700 Doué-la-Fontaine)

Accord d’entreprise du 18 mars 2015 relatif au contrat de génération.

II. – Association Micheline Goyheneche  
(09350 Les Bordes-sur-Arize)

Accord d’entreprise du 26 septembre 2014 relatif à la NAO 2014.

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.

ait leF 22 décembre 2015.

 j.-P. VinquanT   

Nota. – Les textes des accords cités à l’article  1er  (I) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé protection sociale – solidarités 
no 16/01, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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Avenant no 1 à l’accord sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire,  
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 7 mai 2015

conTexTe

Article 1er

Vu le calendrier contraint et les diffcultés techniques rencontrées par l’OPACIF UNIFAF dans 
l’adaptation du système d’information, notamment la nécessaire évolution de la gestion des 
demandes de fnancement du CIF-CDI, les signataires du présent avenant considèrent que l’OPACIF 
UNIFAF n’est pas en mesure de mettre en place les dispositions prévues au titre  de la période 
transitoire CIF-CDI décrites à l’article 5.3.

Conformément aux dispositions prévues à l’article  23, les partenaires sociaux conviennent des 
nouvelles modalités ci-dessous.

Les dispositions de l’article 5.3 CIF-CDI – Période transitoire sont supprimées et remplacées par 
les suivantes :

« Les partenaires sociaux décident de faire évoluer le système actuel de gestion des demandes de 
fnancement du CIF. Pour tenir compte des demandes en cours et de l’opérationnalisation de l’évo-
lution du système de gestion par l’OPCA, les nouvelles règles seront appliquées à tous les dossiers 
concernant une formation qui débute en 2017.

Pour les formations débutant en 2015 ou 2016, la prise en charge s’effectue dans la limite des 
crédits disponibles dans les conditions suivantes :

 – diplômes qualifants du secteur sanitaire, social et médico-social reconnus par les ministères 
compétents et fgurants dans les conventions collectives de la branche à hauteur de 44 % des 
crédits ;

 – autres diplômes qualifants tels que défnis par l’article L. 6314-1 du code du travail, à hauteur 
de 30 % des crédits ;

 – bilans de compétences à hauteur de 4 % des crédits ;
 – formations post-jury VAE à hauteur de 10 % des crédits ;
 – congés VAE à hauteur de 4 % des crédits ;
 – autres formations diverses, à hauteur de 8 % des crédits.

Il est par ailleurs précisé qu’une fongibilité entre les enveloppes dédiées aux dispositifs de forma-
tion décrits à l’article 5 – CIF CDI, CIF CDD, bilan de compétences et de VAE – pourra être étudiée à 
la fn de chaque année N au sein de l’OPACIF.

À compter du 1er juin 2016, tout salarié dont le dossier est inscrit sur liste d’attente devra confrmer 
sa demande de fnancement d’un CIF auprès de l’OPACIF.

L’OPACIF aura l’obligation d’informer les salariés concernés de la nécessité de confrmer leur 
demande de fnancement au titre du CIF, lorsque leur projet est toujours d’actualité. »

Le présent article prend effet à compter de son agrément et jusqu’au terme du 31 décembre 2016.
À compter du 1er janvier 2017, à l’exception des éléments relatifs à la période de transition décrite 

à l’article 5.3, les nouveaux critères de l’accord du 7 mai 2015 relatifs au CIF-CDI, congés de bilan 
de compétences et congés VAE s’appliqueront intégralement.

Article 2 

Agrément et extension

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément à 
l’article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fxées à l’article L. 314‐6 du code 
de l’action sociale et des familles.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obten-
tion de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314‐6 du 
code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant en vue de le rendre 
applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ d’application.
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Fait à Paris, le 16 octobre 2015.

UNIFED : 
La présidente,

M. siGWalD, 
signé

Les organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des syndicats des services 

de santé et services sociaux (CFDT)
signé

La Fédération de la santé  
et de l’action sociale (CGT)

non signataire
La Fédération des syndicats  

santé et sociaux (CFTC)
non signataire

La Fédération française de la santé,  
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)

non signataire
Force ouvrière-Action sociale

non signataire
Force ouvrière-Santé privée

non signataire
SUD Santé sociaux

non signataire
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Avenant no 2 à l’accord sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire,  
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 7 mai 2015

Conformément aux dispositions prévues à l’article  23, les partenaires sociaux conviennent des 
nouvelles modalités ci-dessous.

Article 1er

Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 7.2 Durée – au titre du dispositif période de 
professionnalisation – sont supprimées.

Ce deuxième paragraphe est remplacé par le suivant :
« Afn de prendre en considération la spécifcité de la branche professionnelle, les signataires 

décident que pour les formations prioritaires fxées par la CPNE FP et/ou l’OPCA au titre  de la 
période de professionnalisation :

La durée de la période de professionnalisation porte sur l’intégralité de la durée de la formation 
concernée, dans une limite de 8 semestres notamment pour les professions de masseur kinésithé-
rapeute, d’orthophoniste... La durée de formation est toujours adossée au référentiel de formation 
du diplôme visé. En l’absence de référentiel, la durée de prise en charge est limitée à 1 300 heures ;

La durée est limitée à dix-huit mois maximum pour les formations AMP (Aide 
médico-psychologique). »

Article 2 

Agrément et extension

Le présent avenant no 2 fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément 
à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fxées à l’article L. 314‐6 du code 
de l’action sociale et des familles.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant no 2 est suspendue à 
l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314‐6 
du code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant no  2 en vue de 
le rendre applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ 
d’application.

Fait à Paris, le 16 octobre 2015.

UNIFED : 
La présidente,

M. siGWalD, 
signé

Les organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des syndicats des services 

de santé et services sociaux (CFDT)
signé

La Fédération de la santé  
et de l’action sociale (CGT)

non signataire
La Fédération des syndicats  

santé et sociaux (CFTC)
non signataire

La Fédération française de la santé,  
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)

non signataire
Force ouvrière-Action sociale

non signataire
Force ouvrière-Santé privée

non signataire
SUD Santé sociaux

non signataire
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Avenant no 3 à l’accord sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire,  
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 7 mai 2015

L’intégration de la nouvelle organisation administrative territoriale et en particulier la nouvelle 
carte des régions dont le nombre passe de 22 à 13, au sein des instances régionales de l’OPCA 
UNIFAF et de la CPNE FP dès le  1er  janvier  2016 est prématurée. Elle nécessite une réflexion de 
la branche en termes d’approche globale de la représentation politique territoriale, et notamment 
une meilleure articulation entre les instances régionales (DRP UNIFAF, DR CPNE FP) et les moyens 
fnanciers mobilisables.

En conséquence conformément aux dispositions prévues à l’article  23, les partenaires sociaux 
conviennent des nouvelles modalités ci-dessous.

Article 1er

Les dispositions du paragraphe fgurant à l’alinéa 1er de l’article 18.1 et à l’alinéa 2 de l’article 20.6 
sont supprimées.

Le paragraphe est remplacé par le suivant :
« Est installée une délégation régionale paritaire par région administrative au sens du découpage 

administratif en vigueur au 15  octobre  2015, et cela pour une période transitoire allant jusqu’au 
31 décembre 2016 au plus tard. Un avenant sera négocié avant la fn de l’année 2016 pour prendre 
en compte l’organisation territoriale de la République (dite NOTRe). »

Article 2 

Agrément et extension

Le présent avenant no 3 fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément 
à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fxées à l’article L. 314‐6 du code 
de l’action sociale et des familles.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant no 3 est suspendue à 
l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314‐6 
du code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant no  3 en vue de 
le rendre applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ 
d’application.

Fait à Paris, le 16 octobre 2015.

UNIFED : 
La présidente,

M. siGWalD, 
signé

Les organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des syndicats des services 

de santé et services sociaux (CFDT)
signé

La Fédération de la santé  
et de l’action sociale (CGT)

non signataire
La Fédération des syndicats  

santé et sociaux (CFTC)
non signataire

La Fédération française de la santé,  
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)

non signataire
Force ouvrière-Action sociale

non signataire
Force ouvrière-Santé privée

non signataire
SUD Santé sociaux

non signataire
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Direction générale  
de la cohésion sociale

_

Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises

_

Sous-direction de la planifcation 
et de la gestion des crises

_

Instruction  interministérielle DGCS/DGSCGC no 2015-355 du 7  décembre  2015  relative à la 
sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défail-
lance d’énergie

NOR : AFSA1530216J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-182.

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

Résumé  : la présente instruction a pour objet d’actualiser la circulaire DGAS no  2009-170 du 
18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-so-
ciaux en cas de défaillance d’énergie. Les obligations de sécurité qui s’imposent aux établisse-
ments médico-sociaux sont inchangées.
Mots clés : sécurité électrique – continuité de la prise en charge des résidents – analyse des 

risques – fonctionnement en mode dégradé.

Références :
Code de l’action sociale et des familles (art. L. 312-1 I [2o, 6o et 7o]) ;
Code de la sécurité intérieure (art. R. 732-15 à R. 732-18) ;
Code de la sécurité sociale (art. L. 162-24-1) ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son article 7 

codifé à l’article L. 732-6 du code de la sécurité intérieure ;
Décret no 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 2004-811 

du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Décret no 2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 2004-811 du 

13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l’agrément ministériel 
des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 
réglementaire du code de la sécurité intérieure, article 4 ;

Arrêté du 5 juillet 1990 fxant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques 
et son arrêté modifcatif du 4 janvier 2005 ;

Arrêté du 19  novembre  2001 portant approbation de dispositions complétant et modifant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public relatif aux structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handi-
capées (type J) ;

Arrêté du 10  décembre  2004 portant approbation de dispositions complétant et modifant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public relatif aux établissements de soins (type U) ;
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Instruction DGCS/SD3A/DREES no 2014-190 du 7  juillet 2014 relative à la refonte du cadre des 
établissements hébergeant des personnes âgées dans FINESS ;

Circulaire abrogée : circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes 
hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie.

Annexes : 
Annexe 1. – Le cadre réglementaire.
Annexe 2. – Le document d’analyse des risques de défaillance électrique (DARDE).

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de 
l’intérieur à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de 
santé (pour attribution) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; à Mesdames 
et Messieurs les préfets de département (pour information).

La présente instruction remplace la circulaire DGAS no 2009-170 du 18  juin  2009 relative à la 
sécurité des personnes hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux.

Elle prend en compte, d’une part, l’actualisation de la désignation des établissements hébergeant 
des personnes âgées et, d’autre part, le transfert des dispositions du code de l’action sociale et des 
familles (CASF) relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-
sociaux en cas de défaillance du réseau d’énergie dans le code de la sécurité intérieure.

Les obligations auxquelles sont tenus les gestionnaires des établissements médico-sociaux en 
matière de sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique sont désormais 
insérées aux articles R. 732-15 à R. 732-18 du code de la sécurité intérieure. Elles ne fgurent plus 
aux articles  R. 313-31 à R. 313-33 du code de l’action sociale et des familles. Le  transfert de ces 
dispositions réglementaires entre ces deux codes résulte de l’article  4 du décret no 2014-1253 du 
27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de 
la sécurité intérieure. Corrélativement, à ce transfert, la rédaction de ces dispositions a été légère-
ment ajustée sans en modifer le fond.

Ces obligations qui sont inchangées, sont rappelées et commentées en annexe 1 de la présente 
instruction.

Il est ainsi rappelé que pour répondre à leurs obligations, les établissements concernés doivent 
au préalable réaliser une analyse de risque afn de déterminer les solutions les plus adaptées en 
fonction des caractéristiques de l’établissement et de son environnement et mettre en place les 
mesures nécessaires et que cette démarche doit être formalisée dans un document d’analyse des 
risques liés à la défaillance en énergie (DARDE) (cf. annexe 2) à annexer au registre de sécurité de 
l’établissement, assorti des conventions et contrats conclus pour la mise en œuvre des mesures 
nécessaires.

Nous vous demandons de bien vouloir assurer une large diffusion de cette instruction auprès des 
professionnels concernés, de la transmettre également au président du conseil départemental et de 
veiller au suivi de ces dispositions.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P. VinquanT

 Le directeur général de la sécurité civile 
 et de la gestion des crises,
 l. PréVosT   
 Le secrétaire général des ministères chargés 
 des affaires sociales,
 P. ricorDeau
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A N N E X E  1

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

1. L’article 4 du décret no 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et 
VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (CSI) remplace les dispositions de 
l’article R. 313-31 du code de l’action sociale et des familles (CASF) désormais ainsi rédigées :

« La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défail-
lance du réseau d’énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section  2 de la 
section  4 du chapitre  II du titre  III du livre  VII de la partie réglementaire du code de la sécurité 
intérieure. »

2. Le décret du 27 octobre 2014 crée la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du 
livre VII de la partie réglementaire du CSI  intitulée « Sécurité des personnes hébergées dans des 
établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d’énergie ».

Les dispositions des articles R. 313-31 à R. 313-33 du CASF abrogées sont reprises à l’identique aux 
articles suivants du CSI :

Article R. 732-15

« Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploita-
tion en cas de défaillance des réseaux de distribution d’énergie électrique lorsqu’ils assurent un 
hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l’assurance 
maladie au titre de l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. »

Le  champ des établissements concernés est inchangé. Les critères d’hébergement et de soins 
sont cumulatifs, ne sont ainsi pas concernés les établissements réalisant un hébergement perma-
nent et collectif mais non habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux.

Sont en conséquence visés par les dispositions de l’article R. 732-15 les établissements suivants :

 – les établissements d’enseignement et d’éducation spéciale dotés d’un internat pour mineurs 
ou jeunes adultes handicapés qui ont besoin de soins médicaux constants ; ce sont les établis-
sements visés aux articles D. 312-60 et D. 312-83 ; ainsi que certains établissements accueillant 
des enfants pluri-handicapés ou des établissements accueillant certaines formes de handicap 
rare et entrant dans la défnition de soins donnée ci-après ;

 – les établissements pour adultes handicapés ou pour personnes atteintes de pathologies 
chroniques, à savoir les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médica-
lisés) FAM ;

 – les établissements pour personnes âgées suivants :
 – les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
 – les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), médicalisés ;
 – les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ayant recours à l’interven-
tion d’un SSIAD (« petites unités de vie » relevant de l’art. D. 313-17 du CASF) ;

 – les établissements de soins de longue durée (SLD) mentionnées au 2o de l’article L. 6111-2 du 
code de la santé publique.

Article R. 732-16

« Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies 
nécessitant l’usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur 
sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d’ali-
mentation autonomes en énergie. »

Article R. 732-17

« Lorsqu’ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l’article  R. 732-16, les établisse-
ments médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant 
d’assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau 
d’énergie.
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Dans ce cas, le représentant légal de l’établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés 
ou partagés avec d’autres établissements du secteur sanitaire, social ou médico-social ou avec 
d’autres établissements accueillant du public.

Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d’autres établissements doit faire l’objet de 
conventions, actualisées en fonction de l’évolution des besoins ».

L’alternative est donc la suivante :

 – Soit l’établissement dispose de moyens autonomes d’alimentation en énergie, (et c’est une 
obligation pour les établissements prévus à l’article R732-16).

Il convient d’entendre par moyens autonomes d’alimentation en énergie les installations fournis-
sant l’électricité en propre à la structure, soit au moyen de dispositifs technologiques nouveaux soit 
avec des moyens traditionnels tels que les « groupes électrogènes » en poste fxe.

Ceux-ci doivent être dimensionnés pour répondre aux besoins de chaque structure (évalués par 
exemple en fonction du nombre de personnes hébergées, de la nature des charges alimentées 
et des fonctions à soutenir dans l’établissement et équipés, notamment d’une cuve de foul pour 
les groupes électrogènes, afn d’assurer l’autonomie de l’établissement ; à noter que ce nouvel 
article ne précise plus la durée de cette autonomie, la mention des 48 heures qui apparaissait dans 
la rédaction précédente constitue cependant une indication de durée minimale de bon aloi afn que 
l’établissement ne soit pas confronté à la contrainte d’un ravitaillement trop fréquent.

S’il y a commande automatique du dispositif de commutation, celle-ci sera doublée d’une 
commande locale manuelle.

Des essais doivent être réalisés à périodicité régulière selon les préconisations du fournisseur.

Les essais et les opérations de maintenance préventive et corrective, effectuées par le personnel 
technique habilité, de l’établissement ou du prestataire extérieur, doivent être consignées dans un 
registre spécifque, paginé et daté permettant le suivi et la traçabilité des interventions.

La périodicité, la nature des visites et des opérations de  maintenance doivent respecter les 
consignes et les procédures d’entretien fxées par le constructeur.

Dans le cas d’un groupe électrogène en poste fxe, l’installation doit être conforme aux disposi-
tions du règlement de sécurité incendie. Si le groupe est installé dans un local, ce dernier doit être 
adapté et une attention particulière doit être notamment portée à la ventilation de celui-ci (préven-
tion des intoxications au monoxyde de carbone).

À noter qu’en cas de délestage sur les réseaux électriques, prévus par l’arrêté du 5 juillet 1990, les 
établissements médico-sociaux, sauf exception, ne bénéfcient pas du service prioritaire du fournis-
seur EDF.

 – Soit l’établissement n’a pas de résidents présentant des pathologies nécessitant l’usage de 
dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité et il doit 
prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, lui permettant d’assurer, par lui-même, la 
sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d’énergie.

Parmi les mesures qui peuvent être envisagées fgurent notamment :

 – le transfert des résidents les plus fragiles du fait de leurs pathologies vers un hôpital ou vers 
un établissement doté de moyens autonomes en énergie électrique ;

 – la location d’un groupe électrogène ou l’achat d’énergie à un particulier proche, fournisseur 
autonome.

Le partage de moyens autonomes d’électricité, envisageable lorsque deux ou plusieurs établisse-
ments sont implantés sur le même site ou dans un rayon géographique suffsamment proche pour 
permettre le déploiement d’un réseau commun d’alimentation, la fourniture énergétique étant alors 
dimensionnée pour répondre aux besoins cumulés. En ce cas, il est possible de recourir à toute 
forme mutualisée de regroupement des moyens ou achats ( recours à des établissements membres 
d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, sanitaire, ou à la convention/contrat) 
pour l’acquisition, les frais d’installation et d’entretien du matériel ou l’achat d’énergie auprès de 
l’établissement détenant l’équipement fournisseur (exemple établissement médico-social EHPAD 
ou MAS coopérant ou contractant avec un établissement de santé ou un autre établissement, qui 
pourra bénéfcier du dispositif de secours ou de l’alimentation énergétique fournie par ce dernier).

Les mesures retenues doivent être compatibles avec l’ensemble des normes de sécurité notam-
ment celles relatives à la sécurité incendie.
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Article R. 732-18

« Le  représentant légal de l’établissement établit et annexe au registre de sécurité de l’établis-
sement prévu par l’article  R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation un document 
décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d’énergie qui tiennent compte de 
l’ensemble des caractéristiques de l’établissement et de son environnement. »

Il revient au responsable de l’établissement de procéder à l’analyse des risques liés à la défail-
lance de l’électricité, de retenir ou proposer au représentant légal les mesures d’équipement et de 
produire un document explicitant les mesures prises pour y faire face (cf. L’annexe 2  relative au 
document d’analyse des risques de défaillance électrique (DARDE).
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A N N E X E  2

LE DOCUMENT D’ANALYSE DES RISQUES DE DÉFAILLANCE ÉLECTRIQUE 
(DARDE)

La démarche d’analyse de risque préconisée pour guider la réflexion des responsables d’établis-
sement comporte classiquement trois étapes :

 – évaluation du risque ;
 – gestion du risque ;
 – communication sur le risque.

Ce sont ces trois étapes qui doivent conduire à l’élaboration du DARDE.

1. Évaluation du risque

Il y a lieu tout d’abord de procéder à une évaluation des risques qui prenne en compte tous les 
éléments utiles pour la décision :

Risques sur le réseau électrique, externe et interne, puis risques liés à l’arrêt de l’alimentation 
électrique c’est-à-dire à son impact sur les fonctions de l’établissement et conséquemment sur les 
usages et réponses aux besoins des résidents.

1.1. Risques sur le réseau électrique externe
Les ruptures d’alimentation électrique, qui peuvent être générales ou localisées, peuvent être 

d’origines très variées : techniques (pannes majeures atteignant tout ou partie du territoire dues en 
général à un déséquilibre production/consommation), climatiques (ex : coups de vents causant la 
chute d’arbres sur le réseau électrique aérien, ou inondations affectant un réseau électrique souter-
rain non protégé, mais aussi canicule ou grand froid, obligeant à des délestages pour assurer la 
fourniture d’énergie aux secteurs prioritaires), accidentelles (très variées) ou relatives à la sécurité 
du territoire (actions terroristes). Si certaines sont imprévisibles, les causes climatiques peuvent, 
elles, être prises en compte et analysées dans leur rapport avec l’environnement : l’établissement 
est-il en zone urbaine ou en pleine campagne ? Quelle est la densité de la végétation sur un site 
alimenté par un réseau électrique flaire (tempêtes de 1999 et de 2009) ou quelle proximité d’une 
rivière en zone inondable sur un réseau souterrain (Arles…) ?

1.2. Risques sur le réseau électrique interne
Vétusté des installations appelant une mise aux normes.

1.3. Risques liés à l’arrêt de l’alimentation électrique

1.3.1. Impact sur les fonctions de l’établissement

Notamment :
 – la fonction « soins » : présence ou non de résidents présentant des pathologies nécessitant 
l’usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité ? 
Quels sont ces dispositifs médicaux ? ;

 – la fonction » sécurité du bâtiment » : éclairage de secours, alarmes incendie, désenfumage… ;
 – la vie quotidienne (chauffage, éclairage, cuisine, réfrigérateurs et congélateurs, lingerie, télévi-
sions…) ;

 – le réseau informatique et de communication (téléphones, fax) ;
 – les ascenseurs, monte-malades, monte-charges… ;
 – les capacités de résilience de l’établissement, les possibilités de suppléance déjà existantes 
par fonction, (ex. chauffages d’appoint, gazinière, dispositif manuel de secours pour portail ou 
volets électriques, couvertures…).

1.3.2. Impact sur les résidents et les personnels

Exemple : prise en compte de l’état de vulnérabilité de certaines personnes accueillies qui les rend 
particulièrement sensibles à l’inconfort thermique (surtout le grand froid, même avec un recours à 
des couvertures supplémentaires) et qui ne saurait être supporté sur une longue période.

Exemple   : système d’appel des résidents, système de surveillance (déambulation de résidents 
confus), portes automatiques…
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1.4. Risques liés à la situation géographique de l’établissement
Degré d’isolement, proximité de l’établissement de santé avec lequel est passée la convention 

dans le cadre du plan Bleu (EHPAD), proximité d’autres établissements sanitaires, médico-sociaux 
ou sociaux…

Au terme de cette analyse des risques, il faut apprécier la gravité des conséquences liées à l’arrêt 
des activités, déterminer les fonctions à secourir en priorité et calculer en conséquence le besoin en 
énergie correspondant (voltage et puissance en kVa).

(À titre  indicatif, le coeffcient couramment employé pour assurer le secours électrique d’un 
établissement type maison de retraite est de l’ordre de 0,8 kVa/lit, mais il peut être plus important 
si l’on prend en compte d’autres paramètres, comme la problématique d’évolution du site…).

2. Gestion du risque
ll s’agit ensuite de gérer le risque, c’est-à-dire d’identifer les solutions, cela implique d’opérer des 

choix :

2.1. Déterminer comment assurer la puissance électrique nécessaire : soit en disposant en propre 
de moyens autonomes d’alimentation en énergie (exemple : acquisition d’un groupe électrogène 

en poste fixe), soit en louant ou mutualisant un groupe électrogène

2.2. Établir la liste des fonctions/activités à maintenir en priorité,  
celles à assumer en mode dégradé et celles à arrêter

2.3. Déterminer les mesures organisationnelles et techniques nécessaires  
et mettre en regard les moyens à mettre en œuvre 

Exemple   : identifcation claire de la chaîne de secours ; formation d’agents habilités pour le 
branchement d’un groupe électrogène ou le dispatching du réseau électrique interne ; éventuels 
travaux de restructuration du réseau électrique intérieur ; aménagement de la zone de dépose d’un 
groupe électrogène (espace plat stabilisé ou dalle de béton de superfcie adaptée au matériel, à 
distance des locaux de vie ou d’hébergement, mais accessible au fournisseur et à un endroit autori-
sant un retournement du véhicule de transport) ; tableau électrique pour le branchement du groupe, 
soit dans le local prévu à cet effet, soit sur la zone de pose du groupe ; établissement de la liste des 
personnes ressources et sa mise à jour régulière (annuaire de crise)…

2.4. Formaliser les procédures à suivre, en fonction de la nature des risques entraînant la coupure 
d’électricité, de sorte qu’elles trouvent à s’appliquer automatiquement le moment venu 

(Exemple :  celle du contact avec l’institutionnel apte à renseigner sur la durée prévisible de la 
coupure d’électricité qui survient (pronostic de rétablissement) ; il importe de savoir si elle durera  
quelques heures ou plusieurs jours…)

Des exercices périodiques doivent être organisés pour bien maîtriser ces procédures.

2.5. Passer les conventions formalisant les coopérations avec les institutions de proximité, 
(notamment pour la mise en œuvre des transferts) et passer les contrats avec les fournisseurs
L’ensemble aboutissant à un protocole de gestion de la rupture d’alimentation électrique qui 

devra être opérationnel 365 jours par an et 24/24.

3. Communication sur le risque
Enfn, prévoir la communication sur les risques vers les professionnels, les usagers et, le cas 

échéant, leurs familles, les partenaires, les fnanceurs.

3.1. Communication avant la crise 
Exemple  : sensibilisation du personnel sur le risque électrique, affchage des consignes dans les 

parties collectives et annexées au plan Bleu ; les protocoles doivent êtres connus des personnels.

3.2. Communication en situation de rupture d’alimentation électrique
Exemple  : sur l’arrêt de certaines activités, sur le fonctionnement en mode dégradé de certaines 

autres.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 23 décembre 2015  portant nomination 
à la commission centrale d’aide sociale

NOR : AFSA1530970A

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 modifant 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’applica-
tion des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des 
lois d’assistance, modifé 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 l’arrêté du 21 janvier 2014 portant nomination à la commission centrale d’aide sociale ;
Vu l’arrêté de désignation de M. Pierre JOURDIN par Mme  la garde des sceaux, ministre de la 

justice, en date du 15 décembre 2015 ;
Vu le courrier de M. Pierre JOURDIN en date du 27 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions d’assesseur à la commission centrale d’aide sociale de M.  Pierre 
JOURDIN, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Brest.

Article 2

M. Pierre JOURDIN, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Brest, 
est nommé président de section à la commission centrale d’aide 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.

ait leF 23 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

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 13 janvier 2016  portant nomination à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1630011A

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,

Arrête :

Article 1er

Camille ADELL 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 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.

ait leF 13 janvier 2016.

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

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT, 
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

ET DE LA RURALITÉ
_

Direction générale 
de la cohésion sociale

_

Sous-direction 
de l’inclusion sociale, de l’insertion 

et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau de l’urgence sociale 
et de l’hébergement
_ 

Circulaire DGCS/SD1A no 2015-325 du 17 décembre 2015  relative à la mise en œuvre des dispo-
sitions de l’article 30 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil 
et d’orientation (SIAO)

NOR : AFSA1526148C

Examinée par le COMEX JSCS le 20 octobre 2015.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Classement thématique : C34.
Résumé : le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), créé par la circulaire du 8 avril 2010, a 

été consolidé dans ses principes et ses missions par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Afn de favoriser l’accès au logement et la fluidité 
des parcours de l’hébergement vers le logement, la loi prévoit qu’une convention est passée 
entre le représentant de l’État dans le département et un opérateur unique chargé d’assurer, à 
l’échelon départemental, un SIAO compétent à la fois dans les domaines de l’urgence, de l’inser-
tion et du logement adapté. La présente circulaire précise les modalités par lesquelles le préfet de 
département organise le processus tendant à confer à un opérateur unique les activités insertion, 
urgence et  115 et à conclure une convention répondant aux nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires. Elle précise les modalités de mise en œuvre des missions du SIAO et fxe les 
orientations dans le cadre desquelles les services de l’État assurent le pilotage effectif du SIAO, 
afn notamment de favoriser l’accès au logement des personnes sans domicile.

Mots clés : service intégré d’accueil et d’orientation – veille sociale – personne morale unique – 
convention – pilotage de l’État – partenariats – système d’information – priorité au logement.

Références :
Loi no  2014-366 du 24  mars  2014 (art.  L. 345-2 à L. 345-10 du code de l’action sociale et des 

familles) ;
Décret no 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et d’orientation 

(art. R. 345-1, R. 345-4, R. 345-9 et R. 345-10) ;
Décret no  2015-1447 du 6  novembre  2015 relatif à la participation des personnes accueillies 

ou accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement et au dispositif de la 
veille sociale (art. D. 345-8).

Annexe : Modèle de convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État et le SIAO.

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité à Mesdames et Messieurs 
les préfets de région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; direc-
tion régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; 
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directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direc-
tions de l’environnement, de l’aménagement et du logement outre-mer ; à Mesdames 
et Messieurs les préfets de département ; directions départementales de la cohésion 
sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de protection des popula-
tions ; directions départementales du territoire (pour exécution).

Après quatre années d’existence, le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), créé par la 
circulaire du 8 avril 2010, a été consolidé dans ses principes et ses missions par la loi no 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Cette circulaire a pour objet de rappeler les missions du SIAO et de préciser les modalités de mise 
en œuvre territoriales de la loi du 24 mars 2014.

1. Rappel des missions du SIAO et apports de la loi ALUR
L’article 30 de la loi ALUR consacre le SIAO comme « plateforme unique départementale de coordi-

nation et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers l’inser-
tion et le logement des personnes sans domicile » et en précise les missions aux articles L. 345-2 et 
L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Les missions du SIAO sont les suivantes, désormais inscrites dans la loi :
 – recenser l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion 
ainsi que de logement adapté ;

 – recenser l’ensemble de l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence, de stabilisation 
ou d’insertion ou de logement adapté ;

 – assurer l’orientation des personnes après une évaluation sociale et en fonction de leur situa-
tion de détresse ;

 – favoriser la fluidité de l’accès au logement des personnes ;
 – assurer la coordination du dispositif de veille sociale ;
 – participer à l’observation sociale.

Ces missions s’inscrivent dans la continuité des orientations fxées dans la circulaire du 8 avril 2010 
reprises dans la circulaire du 7 juillet 2010.

La loi ALUR introduit cependant une modifcation majeure dans la confguration et le fonction-
nement du SIAO : tandis que les circulaires de 2010 privilégiaient la voie d’un opérateur unique 
traitant de l’’urgence et de l’insertion, elles laissaient cependant ouverte la possibilité d’une gestion 
des missions du SIAO par des opérateurs distincts qui devaient alors travailler en étroite collabora-
tion. La loi ALUR revient sur cette possibilité et désormais les missions du SIAO devront être réali-
sées par une personne morale unique à l’échelle du département. Un autre changement introduit 
par loi est que le SIAO traitant de l’urgence et de l’insertion devra désormais être également celui 
qui gère le mode spécifque d’accès à la veille sociale : le service d’appel téléphonique, autrement 
dénommé « 115 » dans l’article D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles.

Même si 51 % des départements peuvent être considérés comme disposant d’un SIAO unique, le 
rapport publié par l’IGAS en 2012 1 ainsi que l’état des lieux réalisé en  juillet 2014 par la direction 
générale de la cohésion sociale auprès des départements métropolitains et ultramarins révèlent 
néanmoins la persistance de situations très contrastées d’un département à l’autre. Il convient 
désormais, tout en permettant les souplesses nécessaires à la prise en compte des réalités territo-
riales, de converger rapidement vers la mise en place d’une organisation commune à l’ensemble 
des départements, qui prendra la forme d’un SIAO unique compétent à la fois dans les domaines 
de l’urgence et de l’insertion et gérant également le  115, afn de permettre un pilotage unifé et 
une meilleure intégration des activités du SIAO, de l’urgence à l’accès au logement. La fluidité du 
parcours et donc la qualité du service rendu aux personnes et aux familles en dépend.

2. Signature d’une convention avec un opérateur unique
Les nouvelles dispositions législatives et la généralisation d’un SIAO unique dans tous les dépar-

tements doivent permettre, comme le rappelle l’exposé des motifs de la loi ALUR, de « garantir un 
traitement équitable des demandes, d’améliorer la fluidité entre l’hébergement et le logement  et 
d’améliorer la connaissance des personnes et de leurs besoins ».

1 « Bilan de la mise en œuvre des services intégrés d’accueil et d’orientation », IGAS, février 2012.
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À cette fn, l’article L. 345-2-4 prévoit qu’afn d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des 
demandes d’hébergement et de logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant 
des diffcultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions 
d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent ou indépendant, une 
convention est conclue avec une personne morale chargée du SIAO. Ces dispositions créent l’obli-
gation légale de l’existence d’une convention. Cette convention est conclue avec une personne 
morale chargée d’assurer, sur le territoire départemental, les missions défnies par la loi.

En conséquence de ces dispositions, il appartient au représentant de l’État dans le département 
de conclure avec un opérateur une convention répondant aux exigences de la loi qui confera à cet 
opérateur la réalisation de l’ensemble des missions du SIAO rappelées ci-dessus. L’article L. 345-2-5 
précise que cette convention comporte, outre les engagements de la personne morale gérant le 
SIAO en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État, ceux en matière de coopéra-
tion avec les SIAO d’autres départements, les modalités de suivi de cette activité et de participation 
à la gouvernance des personnes prises en charge, ainsi que les fnancements accordés par l’État. 
Le cas échéant, elle prévoira les modalités d’organisation spécifques liées au territoire.

À ce titre, le conventionnement avec une personne morale unique ne fait pas obstacle à l’exis-
tence d’antennes infra-départementales du SIAO (organisation départementale prévoyant des relais 
ou antennes géographiquement distincts assurant les missions du SIAO sur une partie du terri-
toire départemental) Ces dernières ne devront cependant pas constituer des personnes morales 
distinctes (ni relever de personnes morales distinctes) du SIAO départemental et ne bénéfcieront 
pas de convention de fnancement propre.

Les règles générales auxquelles doivent obéir ces conventions sont précisées par le décret 
no 2015-1446 du 6 novembre 2015. En vertu de celui-ci, qui entre en vigueur le 1er mai 2016, elles 
revêtent un caractère pluriannuel dont la durée ne peut excéder cinq années. L’obligation de signer 
une convention avec un opérateur unique par département ne vaut que pour l’avenir et ne fait pas 
obstacle à la poursuite des conventions en cours existant entre l’État et les opérateurs exerçant 
une ou des missions de SIAO. En conséquence, il vous appartient d’anticiper la fn des conven-
tions en cours pour procéder à la désignation d’un opérateur unique ou de procéder par signature 
d’un avenant (en cas d’accord des parties). Pour le cas où les conventions en cours iraient jusqu’à 
leur terme, vous engagerez les travaux de regroupement au moins six mois avant l’échéance des 
conventions.

Vous veillerez à ce que l’activité du SIAO, intégrant le 115, soit confée à une personne morale 
unique, quelle que soit la forme juridique choisie (association, GCSMS, GIP, groupement d’associa-
tions…). La convention liant l’État à cette personne morale portera sur l’ensemble des activités du 
SIAO, y compris la gestion du 115.

Vous trouverez en annexe un modèle de convention qu’il vous appartient d’adapter localement.

3. Le mode de désignation de l’opérateur unique

Il vous appartient d’organiser le processus tendant à confer à un opérateur unique l’ensemble 
des activités insertion, urgence et 115 dès lors que celles-ci ne seraient pas exercées aujourd’hui 
par la même personne morale. Le choix de cet opérateur relève du représentant de l’État dans le 
département sous l’autorité duquel est mis en place le dispositif de veille sociale et qui conclut une 
convention avec une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation.

Vous accorderez néanmoins une attention particulière à ce que la méthode retenue pour la 
désignation de la personne morale chargée du SIAO et le choix de l’opérateur s’opèrent après 
concertation avec les opérateurs et en tenant compte des réalités locales. Cette concertation est 
indispensable pour asseoir la légitimité du SIAO et sa mission de coordination et de régulation. 
Elle peut être l’occasion d’un diagnostic partagé avec les acteurs locaux sur le fonctionnement du 
dispositif de veille sociale.

Dans ce cadre, vous pourrez inviter les acteurs concernés par la mise en place du SIAO unique 
à faire part de leurs propositions éventuelles sur les modalités de cette mise en place. Dans le cas 
où de telles propositions seraient formulées, il vous appartiendra de veiller à leur adéquation avec 
le besoin identifé sur le territoire et de vous assurer de leur conformité avec les dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur. Il appartient en tout état de cause au représentant de l’État 
de désigner l’opérateur chargé du SIAO et de retenir un projet répondant aux objectifs assignés au 
SIAO dans le département, lesquels seront formalisés par la convention entre l’opérateur et l’État.
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En tant que de besoin, vous pourrez recourir à une procédure d’appel à candidatures. Ainsi, 
lorsque la concertation engagée sur votre territoire n’aura pas permis d’aboutir à un accord ou que 
l’appel à candidatures vous apparaîtra nécessaire à la désignation d’un opérateur sur des objec-
tifs clairs et transparents permettant de répondre aux besoins identifés (diagnostic partagé sur le 
fonctionnement du dispositif de veille sociale conduisant à modifer son organisation, dysfonction-
nement d’un opérateur), il pourra être utile de recourir à cette procédure.

Dans cette hypothèse, même si le SIAO n’est pas soumis au régime de l’autorisation et à ce titre 
aux obligations relatives aux appels à projets défnies pour les établissements sociaux et médico-
sociaux 2, je vous invite à la plus grande vigilance concernant le respect de certains pré-requis. Vous 
veillerez notamment à la bonne information des acteurs, en particulier des opérateurs actuellement 
chargés du ou des SIAO et du service d’appel téléphonique 115, sur les circonstances du recours 
à cette procédure et sur ses modalités qui devront être expliquées et le cas échéant concertées. En 
cas de changement d’opérateur, vous veillerez à en expliquer les raisons aux acteurs intéressés. 
Vous veillerez à ce que les modalités retenues pour l’appel à candidatures respectent les principes 
d’équité entre les candidats et de transparence. À ce titre, vous porterez une attention particulière 
à l’information des acteurs sur le calendrier et les modalités de l’appel à candidatures. Le délai fxé 
devra permettre aux candidats de préparer leur dossier de candidature. Vous pourrez, si cela vous 
apparaît adapté au regard du contexte local, mettre en place un comité ou une commission de 
sélection chargé(e) de rendre un avis sur les projets. Les candidats seront informés des décisions 
prises à l’issue de cette procédure.

L’appel à candidatures doit faire l’objet d’un cahier des charges précis et respecter des critères de 
sélection clairs et transparents. Ce cahier des charges rappellera les principes du SIAO et les objec-
tifs et missions justifant l’appel à candidatures, ainsi que les engagements auxquels doit souscrire 
le SIAO en vertu de dispositions législatives ou réglementaires (participation des usagers…). Il 
précisera en tant que de besoin les attentes : niveau de fonctionnement attendu du 115, articulation 
entre les activités urgence et insertion, coordination de la veille sociale, objectif de recensement 
des places, évaluation sociale et suivi des parcours, partenariats souhaités. Les candidats seront 
invités à formuler leurs propositions, y compris en termes de budget prévisionnel et de gestion des 
personnels (reprise éventuelle de personnels d’autres opérateurs) pour atteindre les objectifs fxés 
dans l’appel à candidatures.

En tant que de besoin, les services de la direction générale de la cohésion sociale sont à la dispo-
sition des services déconcentrés de l’État, via les directions régionales, pour les appuyer dans les 
démarches engagées.

4. La forme juridique du SIAO et les modalités de regroupements des activités

Aucune forme juridique n’est prescrite dans la loi pour la personne morale chargée du SIAO : 
association, groupements de coopération (GCSMS, GIP…)… Une de ces formes pourra être privilé-
giée par rapport à une autre en fonction du contexte local. 3

Le SIAO pourra prendre au besoin la forme d’un groupement de coopération de type GCSMS ou 
GIP. Ceux-ci ont pour objectifs de favoriser la coordination de leurs membres, leur complémentarité 
et de garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement. Fondés sur une démarche 
volontaire de chacun des membres, ils peuvent permettre, outre la mutualisation de moyens, la 
mobilisation d’acteurs, privés ou publics, autour d’activités ou d’un projet communs. Votre atten-
tion est appelée sur l’intérêt que peut présenter le GIP en termes de mobilisation d’acteurs publics 
et de cofnancements. Dans le cas du recours à une forme de groupement, vous veillerez à ce que 
la responsabilité du service d’appel téléphonique  115 soit bien confée au groupement. Celui-ci 
recevra un fnancement pour l’ensemble des missions du SIAO. La convention avec le groupement 
portera également sur le service 115 et en précisera le fonctionnement.

Au sein du GCSMS, les personnels sont soit salariés du groupement, soit mis à disposition par les 
membres du groupement 4. Au sein du GIP, les personnels sont mis à disposition par les membres. 

2 Précisées par la circulaire DGCS/SD5B n° 2014-287 du 20 octobre 2014.
3 Selon l’enquête réalisée par la DGCS en 2014, la grande majorité des SIAO est actuellement constituée par des associations loi 1901. 

Cependant, conformément aux orientations fxées par la circulaire du 8 avril 2010, certains recouvrent d’autres formes juridiques : groupe-
ments de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), groupements d’intérêt public (GIP) ou encore établissements publics locaux 
(CCAS).

4  Instruction ministérielle n° DGAS/5D n° 2007-309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des groupements de coopération de 
coopération sociale et médico-sociale.
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Ils peuvent être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. Dans les deux cas, 
le droit commun de la mise à disposition est la mise à disposition avec contrepartie fnancière 5. 
Les modalités de mise à disposition de personnels auprès d’un GIP sont précisées par les textes 
d’application de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplifcation et d’amélioration de la qualité du 
droit, qui modife et simplife le statut de GIP. En vertu de leurs dispositions, la mise à disposition 
peut aussi être considérée comme une contribution aux ressources du GIP. Les personnels mis à 
disposition par les membres d’un de ces groupements restent régis, selon le cas, par leur contrat 
de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut. Ils exercent 
leurs missions sous l’autorité fonctionnelle et organisationnelle de la structure auprès de laquelle 
ils sont mis à disposition.

Quelles que soient les modalités retenues pour le regroupement des activités (changement d’opé-
rateur, fusion, regroupement de plusieurs personnes morales dans une même entité), des trans-
ferts de personnels pourront s’avérer nécessaires. Vous accorderez une attention particulière aux 
modalités de ces transferts ainsi qu’aux conventions ou accords collectifs applicables aux person-
nels concernés.

Dans le cadre du regroupement des activités, vous porterez également une attention particulière 
au type de gouvernance mise en place, aux problématiques de locaux et d’organisation du service 
d’appel téléphonique.

5. Le pilotage de l’État et le développement des partenariats
Les services déconcentrés de l’État dans le département, chargés de mettre en œuvre la politique 

d’accès au logement des personnes sans domicile ou éprouvant des diffcultés particulières à se 
loger en raison de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence et d’organiser le dispositif 
de veille sociale, doivent assurer le pilotage effectif du SIAO. Il leur appartient notamment d’assi-
gner au SIAO des objectifs précis, de déterminer le cadre général de son action et de lui allouer les 
moyens fnanciers.

À ce titre, vous piloterez la mise en place du SIAO unique, vous veillerez à suivre son bon 
fonctionnement et à évaluer son action. La convention pluriannuelle, qui comportera des indica-
teurs d’activité, devra faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation, quantitative et qualitative, dont 
il vous appartiendra de fxer les modalités dans la convention elle-même. Elle pourra au besoin 
donner lieu à des avenants. Vous pourrez utilement réunir régulièrement un comité de pilotage du 
SIAO réunissant les acteurs publics ou privés concernés par son action.

En vertu de l’article L. 345-2-9 issu de la loi ALUR, il appartient également au représentant de l’État 
dans la région de coordonner l’action des SIAO à l’échelon régional. Cette animation régionale 
pourra prendre la forme d’une conférence régionale ou d’un comité de pilotage. Déjà effective dans 
plusieurs régions, elle doit permettre, en collaboration avec les directions départementales de la 
cohésion sociale, d’harmoniser les pratiques et les outils utilisés dans chaque département.

En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régio-
nale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. 
L’évolution des SIAO existants vers un SIAO départemental unique devra se faire en Île-de-France 
en cohérence avec les travaux de la conférence régionale et dans l’objectif de la veille sociale 
unique fxé par la loi.

Dans le cadre du pilotage du SIAO, vous veillerez à faciliter les dynamiques locales, notamment 
en terme de partenariats, permettant au SIAO d’accomplir ses missions, tant dans le domaine 
de l’hébergement que de l’accès au logement (coordination de la veille sociale, mobilisation des 
acteurs du logement…).

L’article L. 345-2-6 prévoit que le SIAO, peut, pour l’exercice de ses missions, passer des conven-
tions avec les acteurs concourant au fonctionnement du dispositif d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement vers l’insertion et le logement. Vous apporterez au SIAO, en fonction des 
besoins et des priorités identifés sur votre territoire (diagnostics territoriaux, plans d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées), votre aide à la mise en place de ces parte-
nariats en particulier avec les services de l’État (chargés de la santé, de la justice et de l’asile) mais 
aussi avec les personnes morales chargées de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement 
des personnes, les bailleurs sociaux, les maîtres d’ouvrage d’insertion, les organismes exerçant 
des activités d’intermédiation locative, les gestionnaires de résidences sociales et les collectivités 
territoriales, en particuliers les conseils départementaux.

5  Circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public 
applicable aux personnels des groupements d’intérêt public.
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Ces partenariats sont importants pour favoriser un meilleur traitement des demandes des 
personnes ou famille sans domicile et améliorer la fluidité du parcours ainsi qu’un accès le plus 
rapide possible à une solution de logement adaptée à la situation de la personne. Ils doivent 
permettre au SIAO d’accomplir les missions essentielles de coordination de la veille sociale, de 
vérifcation de l’existence d’une évaluation de leurs diffcultés sociale, médicale et psychique et de 
suivi des parcours des personnes jusqu’à la stabilisation de leur situation. Vous veillerez notam-
ment à apporter votre appui à la mission de coordination des acteurs de la veille sociale confée au 
SIAO qui prendra au besoin la forme d’instances dédiées. Vous veillerez également à ce que soient 
mises en place par le SIAO les instances nécessaires à l’examen partagé des situations indivi-
duelles par les acteurs concernés par leur prise en charge, en particulier pour les situations les 
plus complexes, et plus généralement, que son organisation et les partenariats initiés, au-delà du 
regroupement des activités insertion et urgence du SIAO au sein d’une même personne morale, 
permettre la bonne articulation (par des réunions régulières, des outils partagés, etc.) des acteurs 
et des actions conduites dans les domaine de l’urgence et de l’insertion.

Vous veillerez à ce que le SIAO puisse recenser l’ensemble des places d’hébergement d’urgence, 
d’insertion et de stabilisation, les logements en résidence sociale et les logements des organismes 
exerçant des activités d’intermédiation locative et qu’il soit informé de leur disponibilité. Les services 
déconcentrés de l’État en charge de la cohésion sociale devront être en mesure de connaître de 
manière exhaustive le nombre de places mises à disposition du SIAO.

Les partenariats relatifs à la prise en charge de certains publics pourront faire l’objet d’instruc-
tions complémentaires à la présente circulaire. Une instruction spécifque vous sera prochaine-
ment adressée s’agissant des modalités de partenariat entre les SIAO et les services pénitentiaires 
d’insertion de probation (SPIP).

S’agissant de la prise en charge des femmes victimes de violence, en particulier conjugales, la 
coopération entre le SIAO et les associations spécialisées a été encouragée par la circulaire inter-
ministérielle no 2013/197 du 12 avril 2013. Celle-ci pose le cadre de leur coopération et prévoit sa 
formalisation à travers la signature de conventions tripartites entre le représentant de l’État, le SIAO 
et les associations spécialisées lorsqu’elles existent. Ces conventions ont pour objectif d’améliorer 
le repérage, l’orientation et les modalités d’accompagnement et de prise en charge des femmes 
victimes de violence afn de garantir leur mise en sécurité et la fluidité de leurs parcours vers 
l’hébergement et le logement. Elles précisent à cette fn les engagements respectifs du SIAO et des 
associations. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de généraliser ces conventions. Aussi, vous veillerez 
à la formalisation d’une telle convention dans votre département s’il n’en existe pas à ce jour.

Vous veillerez à la coordination des actions du SIAO et du dispositif national d’asile, en particulier 
des services chargés du premier accueil des demandeurs d’asile. Les modalités de cette coordi-
nation devront être réexaminées à l’aune des dispositions de la loi no 2015-925 du 29  juillet 2015 
relative à la réforme de l’asile et de la réorganisation envisagée de ces services (mise en place de 
guichets uniques). Une circulaire relative aux modalités de partenariat entre les SIAO et les services 
de l’Offce français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est en cours de rédaction et vous sera 
envoyée prochainement. Compte tenu des diffcultés d’ordre médical ou psychique pouvant être 
rencontrées par les personnes susceptibles d’être accueillies par les structures d’hébergement ou 
de logement adapté, vous apporterez également votre soutien, en lien avec les agences régionales 
de santé (ARS), aux collaborations nécessaires à la prise en charge de ces problématiques.

Vous veillerez également à ce que le SIAO, chargé d’une mission de participation à l’observation 
sociale, contribue à la réalisation des diagnostics à 360° en les enrichissant, non seulement en 
données quantitatives,  mais aussi en éléments qualitatifs tirés de leur connaissance des publics 
accueillis et de leurs parcours, et qu’il participe activement à l’élaboration et à l’évaluation du plan 
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi qu’aux instances 
créées dans le cadre de ce plan.

Enfn, vous vous assurerez que le SIAO exerce la mission que lui confe la loi ALUR (III  de 
l’article  L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation) pour la mise en œuvre du droit 
opposable à l’hébergement (DAHO). Le  nouveau texte rend explicite le fait que l’accueil des 
personnes bénéfciant du DAHO dans l’une des formules prévues par la loi est obligatoire dans le 
délai prévu par décret. En vertu de ces nouvelles dispositions, le SIAO auquel la personne bénéf-
ciant du DAHO a été désignée doit donc l’orienter vers une structure ou un gestionnaire disposant 
de l’offre correspondant à ses besoins et disponible. Cette structure ou ce gestionnaire mettent 
en œuvre cette orientation dans le cadre du droit des orientations prévu aux articles L. 345-2-7 et 
L. 345-2-8. (degré d’obligation différent pour les structures d’hébergement et pour les gestionnaires 
de logements-foyers ou de logements de transition).Toutefois, si l’accueil prévu ne se fait pas dans 
le délai, le préfet doit désigner la personne à une structure ou à un gestionnaire (l’organisme qu’avait 
prévu le SIAO ou un autre) pour qu’il l’accueille. Cette désignation rend cet accueil obligatoire. En 
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cas de refus de l’organisme (vers lequel le SIAO a orienté la personne ou à qui le préfet l’a directe-
ment désigné), le préfet procède lui-même à l’attribution d’une place ou d’un logement. Dans le cas 
des logements-foyers, dans lesquels le préfet dispose en principe de réservations, cette attribution 
s’impute sur ses réservations. Mais dans la procédure normale, l’attribution peut s’imputer sur les 
logements réservés ou laissés à la libre disposition du gestionnaire.

6. Le système d’information utilisé à l’appui du recensement des places 
et de l’orientation des personnes

L’objectif de passage à un système d’information unique (SI SIAO) pour l’ensemble des opéra-
teurs a été réaffrmé dans le cadre de la feuille de route 2015-2017 du Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale. Les travaux de spécifcation d’une version du SI-SIAO complété 
d’un module intégrant le 115 sont en cours pour un début de déploiement fn 2016. Un calendrier 
précis de mise en service vous sera ultérieurement communiqué.

S’agissant du recensement des places et des logements, ainsi que de la centralisation des 
demandes, vous accorderez, dans le cadre de votre pilotage du SIAO, une attention particulière à 
l’utilisation par celui-ci d’un système d’information unique lui permettant d’assurer ses missions.

Je vous rappelle à ce titre  que le système d’information mis à disposition par l’État a connu 
depuis 2010 d’importantes évolutions tant en termes de fonctionnalités que de performances. 
Après la mise en service d’une version 5 en octobre 2014, une version 5.1 a été mise en production 
en mars 2015. Ces versions contiennent des avancées notables sur le champ des activités « inser-
tion ». De nouvelles améliorations fonctionnelles demandées par les utilisateurs sont en cours de 
déploiement et les performances de l’outil ont été optimisées pour répondre au mieux aux attentes. 
Le module complémentaire intégrant l’activité 115 est en cours d’élaboration. Les spécifcations de 
ce module donnent lieu à des groupes de travail avec des représentants des services de l’État et 
des SIAO.

Dès lors que ce module aura été mis à disposition gratuitement par l’État, ce système d’informa-
tion devra être utilisé par l’opérateur unique départemental retenu. Dans l’attente, vous inviterez 
d’ores et déjà le gestionnaire du SIAO unique à anticiper le déploiement du SI SIAO sur l’ensemble 
du territoire en l’utilisant pour ses activités dans le champ de l’insertion, en particulier lorsque le 
SIAO traite un volume peu important de demandes ou n’utilise pas à ce jour de système d’informa-
tion dédié à son activité. Une enquête flash sera réalisée prochainement par la DGCS afn d’identi-
fer les SIAO pouvant d’ores et déjà basculer sans diffculté vers le SI SIAO. Un accompagnement 
des acteurs sera assuré par les services de la DGCS (joignables par téléphone ou à l’adresse 
DGCS-SIAO@social.gouv.fr). Une utilisation anticipée facilitera l’accompagnement qui pourra être 
apportée en termes de formation des différents profls d’utilisateurs et d’assistance.

Si la personne morale chargée d’assurer le SIAO dans votre département utilise une autre appli-
cation que le SI SIAO, la convention la liant au représentant de l’État prévoira sa modifcation par 
avenant dès lors que le système d’information de l’État mettra à disposition un module consacré à 
l’activité 115, afn de prévoir que l’application utilisée est désormais l’application SI SIAO.

Enfn, la loi ALUR conforte le rôle du SIAO en matière d’observation sociale et de production de 
statistiques. En vertu de l’article L. 345-2-4, il est en effet chargé de participer à l’observation sociale 
et de produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. La convention avec l’État 
devra obligatoirement comporter les données statistiques qui devront être transmises au représen-
tant de l’État. Vous veillerez dans ce cadre à ce que cette convention comporte les données néces-
saires à votre pilotage local, au renseignement des données et indicateurs utiles à l’élaboration de 
vos diagnostics territoriaux et des plans d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées, ainsi que les informations nécessaires au pilotage national (enquêtes AHI, remontées 
hivernales, etc.). Afn de faciliter la transmission de données et d’informations entre l’État et les 
opérateurs, des dispositions réglementaires spécifques seront prises prochainement. 6

7. La priorité au logement et la fluidité des parcours vers le logement
Les enjeux majeurs du SIAO unique sont la mise en œuvre d’une solution adaptée à la situation 

de chaque personne, l’accès au logement dès que possible et la fluidité du parcours de l’urgence 
au logement. À ce titre, la convention signée entre l’État et le SIAO devra préciser les modalités 
de suivi du parcours des personnes et celles par lesquelles le SIAO peut veiller effcacement à la 
réalisation de l’évaluation.

6  Décret en Conseil d’État relatif aux informations et données échangées entre l’État et les personnes participant à la prise en charge 
pris en application de l’article L. 345-4 du CASF.
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Pour atteindre cet objectif, la loi ALUR a notamment renforcé les obligations des organismes et 
structures de logement adapté fnancés par l’État et accueillant les personnes ou familles suscep-
tibles d’être orientées par le SIAO, visées à l’article  L. 345-2-4. Ces structures doivent désormais 
informer le SIAO des logements vacants ou susceptibles de l’être, examiner ses propositions d’orien-
tation et les mettre en œuvre selon les procédures qui leur sont propres. Cette obligation s’applique 
à l’ensemble des logements gérés par ces organismes et structures dès lors qu’ils bénéfcient d’un 
fnancement de l’État, en investissement ou en fonctionnement. L’article  L. 345-2-8 précise qu’il 
s’agit des organismes exerçant des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, des 
logements-foyers et des résidences hôtelières à vocation sociale. Dans la continuité des orienta-
tions du 29 mars 2012 et sur la base de ces nouvelles dispositions, vous veillerez à la mobilisation 
par le SIAO des structures gérant des logements adaptés nécessaires à la satisfaction des besoins 
identifés au plan local. Le SIAO pourra utilement conclure des conventions avec ces gestionnaires 
et les associer au besoin à ses instances d’orientation.

Pour assurer la fluidité vers le logement adapté quand cette étape est indispensable, vous 
veillerez à ce qu’un vivier des personnes susceptibles d’entrer dans ces logements soit tenu à jour 
et que le SIAO soit bien averti lors de l’entrée de la personne dans la structure, ainsi que sa sortie 
vers le logement ordinaire, le cas échéant. En vertu du décret no 2015-1446 du 6 novembre 2015, 
les organismes et structures de logement adapté sont tenus d’informer par tout moyen le SIAO 
des suites données à ses propositions d’orientation selon les modalités déterminées conjointement 
avec lui.

Le SIAO doit également contribuer à l’accès au logement ordinaire des personnes sans domicile 
ou éprouvant des diffcultés à se loger. Il a notamment pour mission de contribuer à l’identifca-
tion des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social. Vous 
veillerez à ce que le SIAO contribue à l’identifcation des personnes sans domicile, hébergées ou 
bénéfciant d’un logement adapté qui seraient prêtes à accéder à un logement ordinaire.

Il veillera à la réalisation d’une évaluation sociale de qualité sur laquelle les bailleurs sociaux 
devront s’appuyer pour favoriser l’accès au logement des personnes orientées.

Afn de pouvoir mobiliser le contingent des logements réservés de l’État pour les sortants d’héber-
gement ou de logement adapté, de fluidifer le dispositif et de permettre l’accès au logement des 
personnes qui le peuvent, vous inviterez le SIAO à recenser au nom de toutes les structures les 
cas des personnes qui pourraient être éligibles à ce contingent Ce faisant, vous veillerez à ce qu’il 
alimente le vivier de demandeurs prioritaires directement via l’outil SYPLO lorsque celui-ci est 
déployé dans le département.

Vous pouvez lui déléguer le pouvoir de reconnaissance de l’éligibilité à ce contingent dès lors 
qu’il se porte garant de la capacité des personnes concernées à accéder au logement ordinaire avec 
ou sans accompagnement, comme c’est déjà le cas dans plusieurs départements.

Vous vous assurerez de la collaboration du SIAO avec les services de l’État chargés de gérer les 
contingents des logements réservés de l’État.

Conformément aux orientations de la circulaire interministérielle du 20 février 2015 relative à la 
substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières, il vous appartient également d’engager 
ou d’appuyer les partenariats nécessaires avec les bailleurs sociaux et les autres réservataires, tels 
que les collectivités territoriales, pour favoriser l’accès au logement des personnes identifées par 
le SIAO, notamment dans le cadre des accords collectifs d’attribution.

Les services de la direction générale de la cohésion sociale restent à votre disposition, via les D(R)
JSCS pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces dispositions. Ils peuvent être contactés 
par téléphone ou à l’adresse de messagerie DGCS-SIAO@social.gouv.fr.

Vous voudrez bien les tenir informés de toute diffculté que vous rencontreriez dans cette mise 
en œuvre.
 sylVia Pinel  
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A N N E X E

MODÈLE DE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Entre
Le préfet de.... représenté par (préciser le nom et la fonction), et désigné sous le terme « l’admi-

nistration », d’une part,
Et
La personne morale (préciser la nature juridique), dont le siège social est situé…, représenté par 

(préciser le nom et la fonction), et désigné sous le terme « SIAO n° département », d’autre part,
No SIRET :
Il est convenu ce qui suit :

PréaMBule

Vu les articles L. 345-2 à L. 345-10 du code de l’action sociale et des familles,
Considérant le projet de l’association (ou autre forme juridique) (préciser ses objectifs et le 

contexte local) ou considérant le résultat de l’appel à candidatures ;
Considérant le droit de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou 

sociale à avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ;
Considérant que la loi confe au représentant de l’État dans le département la responsabilité de 

la mise en place d’un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personne sans abri ou en 
détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation et de les orienter vers les struc-
tures services qu’appelle leur état ;

Considérant que cette orientation est assurée, dans des conditions prévues par convention, par 
un service intégré d’accueil et d’orientation dont les missions sont défnies par la loi et qui vise 
à améliorer la coordination des acteurs de la veille sociale, l’accueil et les conditions de prise en 
charge des personnes sans domicile ou éprouvant des diffcultés à se loger en raison de l’inadapta-
tion de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence et à construire des parcours d’insertion 
notamment en facilitant l’accès de ces personnes au logement ;

Considérant qu’un des objectifs du service intégré d’accueil et d’orientation est de favoriser l’accès 
au logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des diffcultés particulières à se 
loger en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence.

Article 1er

Objet de la convention

Par la présente convention, la personne morale, (préciser le nom et la nature de la personne 
morale chargée du SIAO) met en œuvre les missions du service intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO) du département…., en cohérence avec les principes et les objectifs mentionnés dans le 
préambule. Aucune différence de traitement ne peut être opérée dans l’accès à l’hébergement 
d’urgence qui ne soit pas fondée sur la situation de détresse médicale, psychique ou sociale des 
personnes, conformément à l’article L. 342-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

L’association (ou autre forme juridique) s’engage à mettre en œuvre les missions et actions 
mentionnées à l’article 2 de la présente convention.

L’administration contribue au fnancement de ces missions et actions. Elle n’attend aucune contre-
partie directe de cette subvention.

Le service intégré d’accueil et d’insertion (SIAO) vise notamment à rendre plus simple, plus 
transparent et plus équitable l’accueil dans le dispositif d’hébergement, et de favoriser l’accès au 
logement. Il poursuit les objectifs suivants :

 – simplifer les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement (ordinaire ou adapté) pour 
les personnes sans domicile ou rencontrant des diffcultés pour accéder à un logement décent 
et indépendant et simplifer l’intervention des professionnels qui les accompagnent ;

 – traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de 
l’ensemble de l’offre existante ;
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 – orienter la personne de manière individualisée en fonction de l’évaluation de sa situation, de 
ses diffcultés, au plus près de ses besoin, selon les places d’hébergement disponibles ;

 – signer des partenariats avec les services de l’État et les acteurs concernés pour la prise en 
charge des publics tels que les femmes victimes de violence, les personnes sortant de prison 
ou les personnes atteintes de troubles psychiatriques ;

 – coordonner les acteurs de la veille sociale et mobiliser l’ensemble de l’offre existante afn 
d’améliorer la fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement ;

 – participer à la constitution d’observatoires locaux afn de mieux évaluer les besoins et les 
réponses apportées.

Le SIAO organise la participation des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge.
Le SIAO est tenu de s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration à la CNIL.
Le  SIAO s’engage à faire fgurer de manière lisible le logo du ministère (ex. : État, ministère 

chargé du logement) dans tous les documents produits dans le cadre de la convention.
Le SIAO s’engage à transmettre au représentant de l’État les informations prévues par la présente 

convention conformément à l’article L. 345-2-5 du code l’action sociale et des familles.
Les transmissions d’information entre les personnes intervenant dans l’instruction des demandes 

de prise en charge s’effectuent dans le respect des dispositions de l’article  L. 345-2-10 du code 
l’action sociale et des familles.

Article 2

Missions et actions du SIAO

1.  Le SIAO assure la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu 
à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.

[Le SIAO assure également la coordination de l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement visées 
par l’article L. 345-2-6 du code de l’action sociale et des familles.]

[Commentaire : cette mission ne fait pas partie des missions obligatoires du SIAO prévues 
par la loi. Elle peut cependant faire l’objet d’une inscription à la convention et venir s’ajouter 
aux missions obligatoires.]

À cette fn, le SIAO s’engage à rechercher dans le cadre défni avec l’administration, tous les 
partenariats nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confées et à convenir des 
modalités de ce partenariat, notamment dans le cadre de conventions spécifques prévues par 
l’article L. 345-2-6 du CASF.

[Préciser les partenariats considérés comme obligatoires et/ou ceux qui doivent être recher-
chés en priorité et la liste et l’objet des conventions signées ou susceptibles d’être signées en 
aplication de l’article L. 345-2-6.]

[Préciser les engagements de l’administration pour faciliter la conclusion de ces partenariats.]
Il assure le lien avec les SIAO des autres départements en fonction de la demande des 

personnes concernées. À ce titre, ses représentants participent aux réunions et groupes de 
travail de coordination organisés par la direction régionale de la cohésion sociale dans le cadre 
de l’animation régionale des SIAO.

2.  Le SIAO recense en temps réel les demandes et les besoins des personnes sans domicile ou 
éprouvant des diffcultés particulières à se loger en raison de l’inadaptation de leurs ressources 
ou de leurs conditions d’existence. À cette fn, il gère le service d’appel téléphonique dénommé 
« 115 ».

3.  Le SIAO recense en temps réel toutes les places d’hébergement d’urgence, d’insertion et de 
stabilisation ainsi que les logements en résidence sociale, les logements des organismes qui 
exercent des activités d’intermédiation locative. [Modalités à préciser.]

Lorsqu’elles bénéfcient d’un fnancement de l’État, les personnes morales assurant un héber-
gement, à l’exception du dispositif national d’asile, ainsi que les organismes bénéfciant de 
l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnées à l’article L. 851-1 
du code de la sécurité sociale, mettent à disposition du SIAO leur place d’hébergement et 
l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être. Les organismes qui exercent 
des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code 
de la construction et de l’habitat, les logements foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même 
code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article  L. 631-11 dudit code 
informent le SIAO des logements vacants ou susceptibles de l’être.
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 4.  Le SIAO fait des propositions d’orientation des personnes en demande vers les structures et 
organismes d’hébergement et de logement adapté mentionnés à l’alinéa précédent.

Lorsqu’elles bénéfcient d’un fnancement de l’État, les personnes morales assurant un 
hébergement, à l’exception du dispositif national d’asile, ainsi que les organismes bénéf-
ciant de l’aide pour loger à titre  temporaire des personnes défavorisées mentionnées à 
l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, mettent en œuvre les propositions d’orienta-
tion du SIAO. Le cas échéant, elles motivent leur décision de refus d’une admission.

Elles peuvent admettre en urgence les personnes en situation de détresse médicale, 
psychique ou sociale sous réserve d’en informer le SIAO.

Lorsqu’ils bénéfcient d’un fnancement de l’État, les organismes qui exercent des activités 
d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construc-
tion et de l’habitat, les logements foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code et les 
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code examinent les 
propositions d’orientation du SIAO et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont 
propres.

Le  SIAO auquel le préfet a désigné, en application du  III de l’article  L. 441-2-3 du CCH, 
une personne bénéfciant d’une décision favorable au titre du DAHO oriente le demandeur, 
comme l’a indiqué au préfet la commission de médiation, vers un organisme disposant de 
places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de 
logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, correspon-
dant à ses besoins, et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fxé par le représentant de 
l’État. Le SIAO informe le représentant de l’État dans le département de l’absence d’accueil 
dans ce délai.

[Le cas échéant, selon l’organisation retenue au plan local : le SIAO, pour le compte du 
représentant de l’État, adresse aux personnes auxquelles une proposition d’accueil a été faite 
une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents 
dans le département et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompa-
gnement social préconisé par la commission de médiation.]

 5.  Le  SIAO veille, grâce au développement de partenariats avec les institutions concernées, à 
la réalisation d’une évaluation de la situation, notamment au regard de l’accès au logement, 
et des diffcultés (sociale, médicale, psychique) des demandeurs en concertation avec les 
intéressés et le professionnel qui les accompagne. [Modalités à préciser.]

 6.  Le SIAO suit le parcours des personnes ou familles éprouvant des diffcultés particulières à se 
loger en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence prises 
en charge jusqu’à la stabilisation de leur situation. [Modalités à préciser.]

 7.  Le SIAO contribue à l’identifcation des personnes en demande de logement, si besoin avec 
un accompagnement social.

 8.  À ce titre, il alimente le vivier des demandeurs prioritaires via l’outil SYPLO. Par ailleurs, ses 
représentants participent aux réunions de la commission de médiation DALO

 9.  Le SIAO produit des données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement  et participe 
à l’observation sociale, notamment via l’élaboration des diagnostics territoriaux à 360o et les 
instances de pilotage des démarches de planifcation (instances du PDALHPD).

10.  Le SIAO transmet au représentant de l’État les indicateurs d’activité et les données statistiques 
concernant le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le 
logement.

[Préciser dans la convention ou ses annexes les indicateurs devant être suivis et transmis 
par le SIAO dans le cadre de l’observation sociale et du suivi national, régional ou dépar-
temental du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le 
logement (remontées et enquêtes, diagnostics territoriaux…). Indicateurs et rythme de trans-
mission à préciser localement. S’appuyer le cas échéant sur les indicateurs mentionnés à 
l’annexe  2 de la circulaire du 8  avril  2010. Les conditions d’échange d’informations et de 
données entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes 
ou familles sans domicile seront précisées par le décret prévu à l’article L. 345-3 du code de 
l’action sociale et des familles.]
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Article 3

Conditions de fonctionnement du SIAO assuré par l’opérateur

La présente convention détermine les conditions de fonctionnement du SIAO sur les aspects 
suivants :

[Commentaire : la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle peut être adaptée localement en 
fonction des besoins.]

3.1. Conditions de fonctionnement (à préciser).

3.1.1. Amplitude de fonctionnement.

3.1.2. Moyens matériels et humains.
Moyens à disposition dont personnel.
Localisation qu’elle soit propre ou hébergée dans l’association responsable du SIAO.
Outil informatique de gestion utilisé [avenant à prévoir si le SI SIAO n’est pas l’outil utilisé].
Grille d’évaluation utilisée par les partenaires du SIAO.
Préciser les modalités d’exercice du service d’appel téléphonique.

3.1.3. Le cas échéant, modalités spécifques d’organisationet contraintes propres au département.

3.2. Organisation interne et gouvernance.

3.2.1. Instances et organisation du SIAO.
Acteurs, rôle, régularité, etc.

Article 4

Durée de la convention

La convention a une durée de XX (durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans).

Article 5

Conditions de détermination du coût

5.1. Le coût total éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à [...] €, conformé-
ment au(x) budget(s) prévisionnel(s) fgurant en annexe [mettre en annexe les budgets prévision-
nels] et aux règles défnies à l’article 5.3 ci-dessous.).

5.2. Les coûts totaux annuels éligibles de l’action sont fxés dans les budgets prévisionnels 
fgurant en annexe. Ils prennent en compte tous les produits affectés à l’action.

5.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l’activité conformément au dossier de demande de subvention présenté par l’association. 
Ils comprennent notamment :

 – tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
 – sont liés à l’objet de l’activité et sont évalués en annexe ;
 – sont nécessaires à la réalisation de l’activité ;
 – sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
 – sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’activité ;
 – sont dépensés par « l’association » (ou autre forme juridique) ;
 – sont identifables et contrôlables ;
 – et le cas échéant, les coûts indirects (ou « frais de structure ») éligibles sur la base d’un forfat 
de x % du montant total des coûts directs éligibles.

5.4. Lors de la mise en œuvre de l’activité, le bénéfciaire peut procéder à une adaptation à la 
hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas 
la réalisation de l’activité et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible 
visé à l’article 5.1.

Le SIAO notife ces modifcations à l’administration par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout 
état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Le versement du solde annuel conformément à l’article 7.2 [option : et 7.1 si avance prévue aussi 
par l’article  7.1] ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par l’administration de ces 
modifcations.
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5.5 Le  fnancement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté 
dans le compte-rendu fnancier prévu à l’article 8. Cet excédent ne peut être supérieur à X % du 
total des coûts éligibles supportés.

Article 6

Conditions de détermination de la contribution financière

6.1. L’administration contribue fnancièrement pour un montant prévisionnel maximal de [...] €, 
au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la conven-
tion, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 5.1.

6.2. Pour l’année 20XX, l’administration contribue fnancièrement pour un montant de [...] €.
6.3. Pour les deuxième, (et) troisième [option : quatrième année et cinquième année d’exécution 

de la présente convention], les montants prévisionnels (10) des contributions fnancières de l’admi-
nistration s’élèvent à :

 – ... : pour l’année 20XX + 1 : € (euros) ;
 – ... : pour l’année 20XX + 2 : € (euros) ;
 – ... : pour l’année 20XX + 3 : € (euros).

[Option si quatrième année et cinquième année.]
6.4. Les contributions fnancières de l’administration mentionnées au paragraphe  6.3 ne sont 

applicables que sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes :
 – l’inscription et le vote des crédits de paiement en loi de fnances ;
 – le respect par l’association (ou autre forme juridique) des obligations mentionnées aux 
articles 1er, 8, 9 et 10, sans préjudice de l’application de l’article 14 ;

 – la vérifcation par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de 
l’action, conformément à l’article 12.

Article 7

Modalités de versement de la contribution financière

7.1. L’administration verse XX euros à la notifcation de la présente convention.
[Option : une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévi-

sionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 6.3 pour cette même année ; le solde après 
les vérifications réalisées par l’administration conformément à l’article 8 et, le cas échéant, l’accep-
tation des modifications prévue à l’article 5.4].

7.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième ou cinquième) année(s) d’exécution de la 
présente convention, la contribution fnancière annuelle, sous réserve de l’inscription et le vote des 
crédits de paiement en loi de fnances, est versée selon les modalités suivantes :

 – une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’administration 
conformément à l’article 12, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contri-
bution mentionnée à l’article 6.3 pour cette même année ;

 – le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 6.4 et, le cas 
échéant, l’acceptation de la notifcation prévue à l’article 5.4.

La subvention est imputée sur les crédits du programme  177 « Hébergement, parcours vers le 
logement et insertion des personnes vulnérables » de la mission «Égalité des territoires, logement 
et ville » action 12 – Hébergement et logement adapté» – Sous-action 05 « Service intégré de l’accueil 
et de l’orientation ».

La contribution fnancière sera créditée au compte de l’association (outre autre forme juridique) 
selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements seront effectués au compte :
No IBAN :
BIC :
L’ordonnateur de la dépense est le... :
Le comptable assignataire est le contrôleur fnancier local de... (à compléter).
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Article 8

Justificatifs

L’association (outre forme juridique) s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque 
exercice les documents établis ci-après :

 – le compte rendu fnancier conforme à l’arrêté du 11  octobre  2006 pris en application de 
l’article  10 de la loi no  2000-321 du 12  avril  2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ;

Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action de l’asso-
ciation (à adapter si structure juridique différente). Ces documents sont signés par le président ou 
toute personne habilitée ;

 – les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du 
code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

 – le rapport d’activité.

Article 9

Autres engagements

Le SIAO n° dépt informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d’inexécution ou de modifcation des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exé-
cution de la présente convention par le SIAO pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer 
l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10

Sanctions

10.1. En cas d’inexécution ou de modifcation substantielle et en cas de retard signifcatif des 
conditions d’exécution de la convention par le SIAO sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci 
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi no 96-314 du 12 avril 1996, diminuer 
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justifcatifs présentés par le SIAO et 
avoir préalablement entendu ses représentants.

10.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu fnancier 
mentionné à l’article 8 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la 
loi no 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également 
la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

10.3. L’administration informe l’association (ou autre forme juridique) de ces décisions par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 11

Évaluation des actions

Annuellement, le SIAO transmet un bilan d’activité aux services de l’État ; dans une forme qui 
sera précisée le cas échéant, ce bilan est réalisé en concertation avec les instances consultatives 
des usagers.

Lorsqu’il existe, le comité de pilotage fait le point sur l’organisation, le fonctionnement et l’acti-
vité du SIAO et en rédige un bilan.

Le  SIAO s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action dans les conditions défnies 
ci-après.

L’administration procède, conjointement avec le SIAO, à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, 
sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général.
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Article 12

Contrôle de l’administration

12.1. Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 
l’administration. L’association (ou autre forme juridique) s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces 
justifcatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le 
cadre de ce contrôle conformément au décert du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés 
privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à 
l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

12.2. L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
fnancière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service intégré d’accueil et d’orientation. 
Conformément à l’article  43-IV de la loi no 96-314 du 12  avril  1996 portant diverses dispositions 
d’ordre économique et fnancier, l’administration peut exiger le remboursement de la partie de la 
subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu 
par l’article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

Article 13

Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évalua-
tion prévue à l’article 11 et au contrôle de l’article 12.

Article 14

Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifée que par avenant signé par l’administration et le 
SIAO. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble 
des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modifcation de la présente conven-
tion est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet 
de la modifcation, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

Article 15

Annexes

Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

Article 16

Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obliga-
tions contractuelles et restée infructueuse.

Article 17

Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal adminis-
tratif de...

(Préciser ses coordonnées).

Fait à..., le...

L’État Le SIAO no dépt
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 21 décembre 2015  portant désignation d’une personnalité qualifiée admise 
à assister aux séances du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger

NOR : AFSS1530963A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 766-5 et R. 766-6,

Arrête :

Article 1er

Mme Michèle MUHR, chargée de mission auprès de la directrice des relations internationales et 
de la coordination de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, est désignée en tant que personne 
qualifée admise à assister aux séances du conseil d’administration de la Caisse des Français de 
l’étranger.

Article 2

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

ait leF 21 décembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service adjoint  
 au directeur de la sécurité sociale,
 j. BosreDon
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 21  décembre  2015  fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats 
admis au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle 
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et 
exerçant au sein des agences régionales de santé au titre de l’année 2015

NOR : AFSS1530991S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 modifé fxant les conditions de recrutement des praticiens-conseils 

chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du 
contrôle médical du régime social des indépendants ;

Vu l’avis de concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle 
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au 
sein des agences régionales de santé publié au Journal officiel du 6 juin 2015,

Décide :

Article 1er

Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés 
du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des 
indépendants et exerçant au sein des agences régionales de santé, au titre  de l’année 2015, les 
candidats dont les noms suivent :

Section pharmacie
1. AÏT AÏSSA (Tinhinane Hayet)
2. BLAISE, née BOURGES (Virginie)
3. BOISSENOT (Sandra)
4. BOURGUE (Chloé)
5. BROCARD (Frédéric)
6. ELMKAYES (Nathane)
7. FAGOT (Jean-Paul)
8. GENDRE (Emmanuelle)
9. LEGENDRE (Brice)
10. L’HIRONDEL (Lucie)
11. MESSING (David)
12. NEBOR (Florence)
13. OZANEAUX, née WATTEZ (Magali)
14. PEROT (Manuel)
15. PERRIN, née HORRI (Najah)
16. PETIT (Laurent)
17. PRIBAT-BENEFICE, née PRIBAT (Anne)
18. PROVOST, née ODINET (Anne-Sophie)
19. REIN (Solenne)
20. ROBERT (Marion)
21. RUAS, née DJORDJIC (Sonia)
22. STEPHAN (Bénédicte)
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Fait le 21 décembre 2015.

 Le directeur général de la Caisse nationale 
 de l’asurance maladie des travailleurs salariés,
 n. reVel



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/1 du 15 février 2016, Page 223

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1630005K

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance CARSAT/CGSS DATE 

d’assermentation

DATE 
de délivrance 

de l’agrément défnitif

BANON Marie-Amélie 19 juillet 1979 Carsat Languedoc-
Roussillon 5 mai 2015 8 janvier 2016
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins, 
des prestations familiales 
et des accidents du travail

_

Bureau des prestations familiales 
et des aides au logement

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-371 du 18 décembre 2015 relative à la revalori -
sation au 1er  janvier 2016 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations 
familiales servies en métropole

NOR : AFSS1531893C

Date d’application : 1er janvier 2016.

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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2016 aux montants 
modulés des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, au 
complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du 
jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au complément pour frais de l’allocation journalière 
de présence parentale. Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de 
saisie des prestations.

Mots clés : barème des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour âge – 
allocation forfaitaire – complément familial – prime à la naissance ou à l’adoption – allocation 
de base, allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allocation journalière de 
présence parentale – barème de recouvrement des indus.

Références :
Articles L. 381-1, L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 544-7, R. 522-2, R. 522-4, 

R. 531-1, R. 543-5, D. 521-1, D. 521-2, D. 521-3, D. 531-17, D. 531-20, D. 544-7 et D. 553-1 du code de 
la sécurité sociale ;

Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et 
aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.

Circulaires modifiées :
Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2014-345 du 16  décembre  2014 relative à la revalori-

sation au  1er  janvier  2015 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations 
familiales servies en métropole ;

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-204 du 15 juin 2015 relative au barème de modula-
tion des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire servies en 
métropole et dans les départements d’outre-mer au 1er juillet 2015.

Annexes : Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en 
métropole au 1er janvier 2016.

Le  ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des 
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allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale 
agricole ; Madame le chef de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes 
de sécurité sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales, de 
la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire et pour le versement des prestations familiales 
sous condition de ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, alloca-
tion de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les tranches du barème 
applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er  janvier 
de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation 
hors tabac de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du  1er  janvier  2016 au 31  décembre  2016, 
sont revalorisés de 0,4 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de 
l’année 2014.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les 
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2016.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 T. FaToMe
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A N N E X E  1

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES, 
LA MAJORATION POUR AGE ET L’ALLOCATION FORFAITAIRE

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales, 
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à 
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014)

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3

2 enfants ≤ 67 408 ≤ 89 847 > 89 847

3 enfants ≤ 73 025 ≤ 95 464 > 95 464

4 enfants ≤ 78 642 ≤ 101 081 > 101 081

5 enfants ≤ 84 259 ≤ 106 698 > 106 698

Par enfant supplémentaire + 5 617 + 5 617 + 5 617

NB : La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge. 
La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge mais 
inférieurs ou égaux au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les revenus sont 
supérieurs au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.

Nota : L’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la majoration 
pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond 
de ressources applicable à ce foyer pour le forfait d’allocations familiales.

II. – LE COMPLEMENT FAMILIAL 
ET L’ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016 et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale 
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014)
Plafond de base : 20 947 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 237 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 284 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 420 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
(en euros) 

1 enfant 26 184 34 604

2 enfants 31 421 39 841

3 enfants 37 705 46 125

4 enfants 43 989 52 409

Par enfant supplémentaire 6 284 6 284
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Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’affliation à l’assurance vieillesse du membre du couple 
bénéfciaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité et de la prestation partagée 
d’éducation de l’enfant. Ces plafonds sont également applicables au complément pour frais de l’allocation 
journalière de présence parentale.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément familial, 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014)
Plafond de base : 10 475 €.
Majorations :

25 % par enfant à charge : 2 619 € ;

30 % par enfant à charge à partir du 3e : 3 143 € ;

Pour double activité ou pour isolement : 4 210 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
 (en euros)

3 enfants 18 856 23 066

4 enfants 21 999 26 209

Par enfant supplémentaire 3 143 3 143

III. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption 
et de l’allocation de base pour la période du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à comparer 
au revenu net catégoriel de l’année 2014), pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
Plafond de base : 28 697 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge 7 174 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 8 609 € ;
Pour double activité ou pour isolement  11 534 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
(en euros)

1 enfant  35 871 47 405

2 enfants 43 045 54 579

3 enfants 51 654 63 188

4 enfants 60 263 71 797

Par enfant supplémentaire 8 609 8 609

*Il s’agit des enfants à charge ou à naître

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption 
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014), pour les enfants nés ou adoptés à compter 
du 1er avril 2014
Plafond de base : 29 403 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge : 6 469 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 9 703 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
(en euros)

1 enfant  35 872 45 575

2 enfants 42 341 52 044

3 enfants 48 810 58 513
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4 enfants 55 279 64 982

Par enfant supplémentaire 6 469 6 469

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 
2014), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
Plafond de base : 24 612 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge : 5 415 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 121 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
(en euros)

1 enfant 30 027 38 148

2 enfants 35 442 43 563

3 enfants 40 857 48 978

4 enfants 46 272 54 393

Par enfant supplémentaire 5 415 5 415

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 
2014)

4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b) de l’article L. 531-5 
du code de la sécurité sociale varient selon les ressources.

4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, 
sont défnies trois tranches de revenus

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE
MONTANT 

maximum de l’aide 
(en euros)*

MONTANT 
médian de l’aide 

(en euros)**

MONTANT 
minimum de l’aide 

(en euros)***

1 enfant < ou = 21 332 < ou = 47 405 > 47 405

2 enfants < ou = 24 561 < ou = 54 579 > 54 579

3 enfants < ou = 28 435 < ou = 63 188 > 63 188

4 enfants < ou = 32 309 < ou = 71 797 > 71 797

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour 
double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45  % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour 
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, 
sont défnies trois tranches de revenus

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE
MONTANT 

maximum de l’aide 
(en euros)*

MONTANT 
médian de l’aide 

(en euros)**

MONTANT 
minimum de l’aide 

(en euros)***

1 enfant < ou = 20 509 < ou = 45 575 > 45 575

2 enfants < ou = 23 420 < ou = 52 044 > 52 044

3 enfants < ou = 26 331 < ou = 58 513 > 58 513

4 enfants < ou = 29 242 < ou = 64 982 > 64 982
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* La  1re  tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45  % du plafond de l’allocation de base à taux partiel de  la PAJE augmenté de la 
majoration pour double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration 
pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e  tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration pour 
double activité.

4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du 
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi, 
dans la limite de 447 € par mois, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
 Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode 
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans 
la limite de 224 € par mois, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

IV. – L’ ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2016 
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014).
Plafond de base : 18 772 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 632 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND 
(en euros)

1 enfant 24 404

2 enfants 30 036

3 enfants 35 668

4 enfants 41 300

Par enfant supplémentaire 5 632

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’affliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées et, 
pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéfciaires de l’allocation de base. Ces plafonds 
sont également applicables pour l’affliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées percevant le 
complément familial, le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant 
et la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

Appréciation des revenus des non salariés

Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un 
ou les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au 
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets 
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour 
l’exercice de paiement 1er janvier 2016 – 31 décembre 2016, est égal à 0,4 %.

V. – RECOUVREMENT DES INDUS ET SAISIE DES PRESTATIONS, 
RECOUVREMENT DES INDUS D’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 258 € et 385 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 386 € et 577 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 578 € et 770 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 771 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 258 € : 48 €.
c) Le  revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 153 € lorsque les informations relatives 

aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou 
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins, 
des prestations familiales 
et des accidents du travail

_

Bureau des prestations familiales 
et des aides au logement

_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-372 du 18 décembre 2015 relative à la revalori -
sation au 1er  janvier 2016 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations 
familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à 
Saint-Barthélemy et à Mayotte

NOR : AFSS1531897C

Date d’application : 1er janvier 2016.

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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er  janvier 2016 aux alloca-
tions familiales, à la majoration pour âge, à l’allocation forfaitaire, au complément familial, au 
montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation 
de rentrée scolaire et au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. 
Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations.

Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour 
âge  – allocation forfaitaire – complément familial – montant majoré du complément familial – 
prime à la naissance ou à l’adoption – allocation de base – allocation de base à taux partiel et à 
taux plein – allocation d’adoption – allocation pour jeune enfant – allocation de rentrée scolaire – 
barème de recouvrement des indus.

Références : 

Articles L. 751-1, L. 755-16, L. 755-16-1, L. 755-19, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14 et D. 544-7 du code 
de la sécurité sociale ; 

Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des presta-
tions familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; 

Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ; 

Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et 
aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ; 

Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant du plafond de ressources de l’allocation de rentrée 
scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des 
prestations à Mayotte.

Circulaires modifiées : 
Circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2014-346 du 16 décembre 2014 relative à la revalori-

sation au  1er  janvier  2015 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations 
familiales servies dans les départements d’outre-mer et à Mayotte ; 
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Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-204 du 15  juin  2015 relative au barème de 
modulation des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire 
servies en métropole et dans les départements d’outre-mer au 1er juillet 2015.

Annexes : Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Mayotte au 1er janvier 2016.

Le  ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des 
allocations familiales ; à Monsieur le directeur de la caisse centrale de Mutualité sociale 
agricole ; à Madame le chef de mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité sociale.

Dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy, les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation 
des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire et pour le verse-
ment des prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, allocation de 
rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les tranches du barème applicable 
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque 
année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de 
l’avant-dernière année précédant la période de paiement.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du  1er  janvier  2016 au 31  décembre  2016, 
sont revalorisés de 0,4 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de 
l’année 2014.

Dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources retenus pour l’attribution de 
l’allocation de rentrée scolaire, sont revalorisés de 2,16  % pour la période du  1er  janvier  2016 au 
31 décembre 2016, correspondant à l’évolution du salaire minimum prévu à l’article L. 141-1 du code 
du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2014 
par rapport au 1er janvier 2013. Les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à 
la saisie des prestations sont revalorisées de 0,85 % pour la même période, correspondant à l’évo-
lution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année 2014 en vigueur à 
Mayotte.

Les tableaux annexés dans la partie I ont pour objet de porter à la connaissance des organismes 
débiteurs les nouveaux montants applicables à compter du  1er  janvier  2016, dans les territoires 
suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les tableaux annexés dans la partie II portent sur les nouveaux montants applicables dans le 
département de Mayotte à compter du 1er janvier 2016.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 T. FaToMe
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A N N E X E  I

I. – GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION,  
SAINT-BARTHÉLÉMY ET SAINT-MARTIN

1. Les allocations familiales, la majoration pour âge et l’allocation forfaitaire

Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales, 
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à 
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014).

NOMBRE D’ENFANTS 
à charge TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3

2 enfants ≤ 67 408 ≤ 89 847 > 89 847

3 enfants ≤ 73 025 ≤ 95 464 > 95 464

4 enfants ≤ 78 642 ≤ 101 081 > 101 081

5 enfants ≤ 84 259 ≤ 106 698 > 106 698

Par enfant supplémentaire + 5 617 + 5 617 + 5 617
* La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge. 
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge mais 
inférieurs ou égaux au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.
*** La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.

Nota bene  : l’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la 
majoration pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination 
du plafond de ressources applicable à ce foyer pour le forfait d’allocations familiales.

2. La prestation d’accueil du jeune enfant

2.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou 
à l’adoption et de l’allocation de base pour la période du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016  
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014), pour les enfants nés ou adoptés  
avant le 1er avril 2014

Plafond de base : 28 697 €
Majorations :
 – par enfant à charge 25 % 7 174 € ;
 – par enfant à charge partir du 3e 30 % 8 609 € ;
 – pour double activité ou pour isolement 11 534 €.

NOMBRE D’ENFANTS 
à charge*

PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT 
(en euros)

1 enfant 35 871 47 405

2 enfants 43 045 54 579

3 enfants 51 654 63 188

4 enfants 60 263 71 797

Par enfant supplémentaire 8 609 8 609
*Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou  
à l’adoption et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du  1er  janvier  2016  
au 31 décembre 2016 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2016), pour les enfants nés 
ou adoptés à compter du 1er avril 2014

Plafond de base : 29 403 €
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Majorations :
 – par enfant à charge 22 % 6 469 € ;
 – pour double activité ou pour isolement 9 703 €.

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ  
ou isolement (en euros)

1 enfant 35 872 45 575

2 enfants 42 341 52 044

3 enfants 48 810 58 513

4 enfants 55 279 64 982

Par enfant supplémentaire 6 469 6 469
* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein 
pour la période du  1er  janvier  2016 au 31  décembre  2016 (à comparer au revenu net catégoriel  
de l’année 2014), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
Plafond de base : 24 612 €
Majorations :
 – par enfant à charge 22 % : 5 415 € ;
 – pour double activité ou pour isolement : 8 121 €.

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

PLAFOND 
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ  
ou isolement (en euros)

1 enfant 30 027 38 148

2 enfants 35 442 43 563

3 enfants 40 857 48 978

4 enfants 46 272 54 393

Par enfant supplémentaire 5 415 5 415
* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.4. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde  
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (à comparer au revenu net catégoriel de 
l’année 2014)

2.4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de 
l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources

2.4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le  1er  avril  2014, sont défnies trois tranches de 
revenus :

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

MONTANT MAXIMUM  
de l’aide (en euros)*

MONTANT MÉDIAN  
de l’aide (en euros)**

MONTANT MINIMUM  
de l’aide (en euros)***

1 enfant < ou = 21 332 < ou = 47 405 > 47 405

2 enfants < ou = 24 561 < ou = 54 579 > 54 579

3 enfants < ou = 28 435 < ou = 63 188 > 63 188

4 enfants < ou = 32 309 < ou = 71 797 > 71 797
* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour 
double activité. 
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour 
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. 
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
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2.4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, sont défnies trois tranches de 
revenus :

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

MONTANT MAXIMUM  
de l’aide (en euros)*

MONTANT MÉDIAN  
de l’aide (en euros)**

MONTANT MINIMUM  
de l’aide (en euros)***

1 enfant < ou = 20 509 < ou = 45 575 > 45 575

2 enfants < ou = 23 420 < ou = 52 044 > 52 044

3 enfants < ou = 26 331 < ou = 58 513 > 58 513

4 enfants < ou = 29 242 < ou = 64 982 > 64 982
* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour 
double activité. 
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45  % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour 
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. 
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2.4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du 
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi, 
dans la limite de 447 € par mois, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode 
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la 
limite de 224 € par mois, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

3. Le complement familial et l’allocation de rentrée scolaire

3.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation 
de rentrée scolaire pour la période du  1er  janvier  2016 au 31  décembre  2016  (à comparer au 
revenu net catégoriel de l’année 2014)

Plafond de base : 18 772 €
Majoration par enfant à charge 30 % : 5 632 €.

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

PLAFOND 
(en euros)

1 enfant 24 404

2 enfants 30 036

3 enfants 35 668

Par enfant supplémentaire 5 632

3.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré  du complément 
familial, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016  (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 
2014)

Plafond de base : 9 386 €
Majoration par enfant à charge 30 % : 2 816 €.

NOMBRE D’ENFANTS  
à charge*

PLAFOND 
(en euros)

1 enfant 12 202

2 enfants 15 018

3 enfants 17 834

Par enfant supplémentaire 2 816

4. L’allocation journalière de présence parentale

Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation 
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014).

Plafond de base : 20 947 €
Majorations :
25 % par enfant à charge 5 237 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e 6 284 € ;
pour double activité ou pour isolement 8 420 €.
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND (EN EUROS) PLAFOND BIACTIVITÉ 
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

Par enfant supplémentaire 

26 184
31 421
37 705
43 989
6 284

34 604
39 841
46 125
52 409
6 284

Nota bene : ces plafonds sont applicables pour l’affliation à l’assurance vieillesse du membre du 
couple bénéfciaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité, de la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ces plafonds sont 
également applicables au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations, 
recouvrement des indus des allocations de logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 258 € et 385 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 386 € et 577 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 578 € et 770 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 771 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 258 € : 48 €.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 153 € lorsque les informations relatives aux 
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin 
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.

II. – DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

1.  L’allocation de rentrée scolaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2016 (à 

comparer au revenu net catégoriel de l’année 2014).
Plafond de base : 26 741 €
Majoration par enfant à charge 10 % : 2 674 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND (EN EUROS)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

Par enfant supplémentaire

29 415
32 089
34 763
37 437
2 674

Appréciation des revenus des non salariés
Il est rappelé (conformément à l’article  12 du décret no  2002-423 du 29  mars  2002 relatif aux 

prestations familiales à Mayotte) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne provenant 
pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des 
droits, il est tenu compte des derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalo-
risés par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la 
consommation des ménages pour l’année civile de référence fgurant dans le rapport économique 
et fnancier annexé au projet de loi de fnances qui, pour l’exercice de paiement 1er  janvier 2016 -  
31 décembre 2016, est égal à 0,4 %.

2. Recouvrement des indus et saisie des prestations,  
ecouvrement des indus des allocations de logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 € et 153 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 €.
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b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 € : 10 €.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 429 € lorsque les informations relatives aux 
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin 
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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