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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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
_ 

Arrêté du 22 janvier 2016  portant nomination des membres du jury de fin de scolarité 
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2016

NOR : AFSR1630019A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifé fxant les dispositions communes applicables 

aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifé relatif au recrutement des travailleurs handicapés 

dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifé portant statut particulier du corps de l’ins-
pection de l’action sanitaire et sociale ;

Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 
publique ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifé relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire 
et sociale,

Arrête :

Article 1er

Le jury est présidé par Mme Marie-Françoise LEMAITRE, sous-directrice du pilotage des ressources, 
du dialogue social et du droit des personnels à la direction des ressources humaines.

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de 
l’arrêté du 13 octobre 2004 modifé susvisé :

Mme Véronique DEFFRASNES, représentant la directrice des fnances, des achats et des services, 
coordonnatrice.

Groupe d’examinateurs no 1
M. Guy BOUDET, représentant le directeur général de l’offre de soins.
Mme Béatrice VALDES, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Christian RASOLOSON, directeur départemental de la cohésion sociale de l’Essonne.
M. Julien KOUNOWSKY, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et

sociale.
Mme  Caroline RUILLER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de 

recherche.
Mme Françoise LINSOLAS, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 2
Mme Sophie JACQUOT-GAUTUN, représentant le directeur des affaires juridiques.
Mme  Christelle ROUTELOUS, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé 

publique.
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M.  Pascal ETIENNE, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale.

M. Christophe BUZZI, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Franck BURELLIER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Isabelle MONNIER, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 3
Mme Anne-Marie TAHRAT, représentant le directeur général de la cohésion sociale.
Mme Lydia LACOUR, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M.  Jacques CARTIAUX, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale.
M. Vincent SEVAER, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Didier CHAUVIN, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Sylvie PHILIPPE-VIALLARD, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 4
M. Maurice MENDES, représentant le directeur des ressources humaines.
Mme  Yvette RAYSSIGUIER, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé 

publique.
Mme Gislaine BORGALLI-LASNE, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Anne TISON, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Jean PASCAL, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
M. Éric GENDREAU, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 5
M. Christophe PECATE, représentant le directeur général de la cohésion sociale.
M.  Jean-Baptiste COMBES, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé 

publique.
Mme Sophie CHAILLET, directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale.
Mme  Caroline SAULNIER, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et 

sociale.
M. Joël LADNER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Pascale DHOTE-BURGER, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 6
Mme Armelle BEUNARDEAU, représentant le directeur de la sécurité sociale.
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé 

publique.
M. Yannick BARILLET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
M. Karl FLEURISSON, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M.  Thomas FRINAULT, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de 

recherche.
Mme Valérie FRIOT, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 7
Mme Martine JAUBERT, représentant le directeur de la cohésion sociale.
Mme Nicole BOHIC, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Fabien PEREIRA, directeur départemental de la cohésion sociale.
Mme  Angélique KHALED, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et 

sociale.
M. Jean-François BOUDET, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de 

recherche.
M. Richard ROUXEL, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.
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Article 3

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article  7 de l’arrêté du 
13 octobre 2004 précité :

Mme  Huguette VIGNERON-MELEDER, inspectrice générale honoraire, représentant le chef de 
l’inspection générale des affaires sociales, coordonnateur.

Mme Évelyne BONNAFOUS, représentant le directeur des ressources humaines.
M. Michel LAFORCADE, directeur général d’agence régionale de santé.
M. Philippe SIBEUD, directeur départemental de la cohésion sociale.
Mme  Chantal BERHAULT, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et 

sociale.
Mme Thérèse OLLIVAUX, personne qualifée dans le domaine sanitaire et social.

Article 4

Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la 
voie contractuelle dans le cadre du décret no 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury :

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination

Pour l’épreuve de mémoire et pour l’épreuve d’entretien
Mme  Véronique VERBIÉ, cheffe de pôle formation statutaire et préparation aux concours et 

examens à la direction des ressources humaines.

2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle 
des personnes handicapées

Pour l’épreuve de mémoire et pour l’épreuve d’entretien
Mme Anne-Marie DECOVILLE, chargée de mission à la direction des ressources humaines.

Article 5

Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 22 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau de la formation,
 A. MydlArz
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 25  janvier 2016  modifiant l’arrêté du 9  juin 2015 portant désignation des représen-
tants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès 
de la ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

NOR : AFSR1630020A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel 
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu l’arrêté du 6 mai 2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ministériel relevant de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes ;

Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fxant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé 
auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de 
la santé et des droits des femmes,

Arrête :

Article 1er

Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat SMAST-CGT, mentionnée à l’article 1er de 
l’arrêté du 9 juin 2015 susvisé, les mots :

« Membre titulaire
M. Laurent LAPLANCHE, direction des ressources humaines.

Membre suppléant
M. Robert GUTIERREZ, direction de l’information et de la communication. »

Sont remplacés par les mots :

« Membre titulaire
M. Robert GUTIERREZ, direction de l’information et de la communication.

Membre suppléant
M. Laurent LAPLANCHE, direction des ressources humaines. »

Article 2
Le directeur des ressources humaines du ministère chargé des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes 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.
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ait leF 25 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines,
 J. Blondel



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 6

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du  11  février 2016 modifiant l’arrêté du 9  juin  2015  portant désignation des représen-
tants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès 
de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

NOR : AFSR1630067A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel 
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu l’arrêté du 6 mai 2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ministériel relevant de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes ;

Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fxant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé 
auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de 
la santé et des droits des femmes,

Arrête :
Article 1er

Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat UNSA emploi-solidarité, mentionnée à 
l’article 1er de l’arrêté du 9 juin 2015 susvisé, les mots :

« Membre suppléant

Mme Chantale DIEMONT, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
d’Île-de-France. »

Sont remplacés par les mots :
« Membre suppléant

Mme Christine COMBE, direction des affaires juridiques. »

Article 2

Le directeur des ressources humaines du ministère chargé des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes 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 11 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité de vie au travail,

 d. ChAMpion
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_

Arrêté du 1er février 2016  relatif à la nomination des élèves-directeurs 
des soins à l’École des hautes études en santé publique

NOR : AFSN1630068A

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 2002-550 du 19 avril 2002 modifé portant statut particulier du corps de directeurs 
de soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2013 fxant les modalités des concours sur épreuves d’admission au cycle 
de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats défnitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation 
des élèves-directeurs et élèves-directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices des soins à l’École des hautes études en 
santé publique, à compter du 1er janvier 2016, et rémunérés à compter de cette date sur la base de 
l’indice brut 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière 
d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

AGUASCA Karine
BASTAERT Franck
BATY Benoît
BERNARD Régis
BRESSOLIER Sébastien
BRETAGNON-BELBEN Jean-François
CHAMPION Christine
CLEMENT Claudine
CONSTANTIN Eddy
DELEPINE Richard
DUMENOIR Corinne
DUPOUY Jean-Claude
ETILE-FAIVRE Sylvie
FAUCHER Sandrine
FREMIN Nathalie
FORSONI Sylvie
GALLATO Nathalie
GARCIA-LIDON Katia
GERIN Laurence
GIRAULT Yannick
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HECK Fabien
HILLAERT Linda
LESAGE Ludovic
MELIQUE Laurence
NAYROLLES Vanessa
PERNEL Marie-José
PRUD’HOMME-OUTATA Sabrina
RINGOT Ludovic
RUIN Zohra
SAGNARD Myriam
SAULI Marie-Paule
SERMONT Jianni
SIDAT Hanifa
SMOLAREK Véronique
TRIPAULT Ludovic
VELON Élisabeth
VINSON Servane
WILLIAUME Sandrine

Article 2

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 du ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 1er février 2016.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 M.-C. ChâtenAy-rivAudAy-MArel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 4 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531057S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3  novembre  2015 par Mme  Audrey CORRIAT-BOUTRON aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Audrey CORRIAT-BOUTRON, pharmacien, est notamment titulaire de certi-
fcats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et virologie 
cliniques ainsi que d’un doctorat en disciplines pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 2005 et 
en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Audrey CORRIAT-BOUTRON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 4 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531058S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 novembre 2015 par Mme Anne DAVIT-SPRAUL aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Anne DAVIT-SPRAUL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en structure et fonctionnement 
des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire 
de biochimie de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 
2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation 
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne DAVIT-SPRAUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 9 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531059S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 novembre 2015 par Mme Isabelle CUVELIER aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Isabelle CUVELIER, pharmacien, est notamment titulaire de certifcats 
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale, de biochimie 
clinique et d’hématologie et d’un diplôme universitaire de conseil génétique et diagnostic des 
maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie 
médicale Cerba, à Cergy-Pontoise, depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les 
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle CUVELIER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531061S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 novembre 2015 par Mme Danièle MULLER aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Danièle MULLER est notamment titulaire d’un diplôme universitaire d’onco-
génétique et pathologies génétiques de l’adulte et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle 
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique du centre de lutte contre 
le cancer Paul-Strauss, à Strasbourg, depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que 
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Danièle MULLER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 23 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en applica-
tion des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531060S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 novembre 2015 par M. Patrice BOURGEOIS aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrice BOURGEOIS, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 
doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone (AP-HM) depuis septembre 2013 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique 
des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fxées par 
l’article L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Patrice BOURGEOIS pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en 
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 25 novembre 2015 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531055S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19  novembre  2015 par Mme  Mathilde CHARCOSSET DI FILIPPO 
aux fns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ;

Considérant que Mme Mathilde CHARCOSSET DI FILIPPO, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certifcat de maîtrise de 
sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités 
de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du groupement hospitalier 
Est (Hospices civils de Lyon) depuis juillet 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les 
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mathilde CHARCOSSET DI FILIPPO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 26 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en applica-
tion des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531054S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 novembre 2015 par M. Guillaume JEDRASZAK aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M.  Guillaume JEDRASZAK, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ainsi que 
d’un master recherche en biologie-santé et qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de génétique du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis novembre 2014 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de cytogénétique, y compris moléculaire et de génétique moléculaire, ne répondent pas 
aux conditions d’exercice fxées par les articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Guillaume JEDRASZAK pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris 
les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire, en application 
des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 16

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 26 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531062S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 
R. 1131-12 ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du
23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19  novembre  2015 par Mme  Isabelle VINATIER aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à l’hématologie et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une 
utilisation limitée aux typages HLA ;

Considérant que Mme  Isabelle VINATIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie 
des cellules sanguines, d’un diplôme de transfusion sanguine et d’une maîtrise en sciences biolo-
giques et médicales de biochimie ; qu’elle exerce les analyses de génétique moléculaire au sein du 
laboratoire CERBA, à Cergy-Pontoise, en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle VINATIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et 
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.
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Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 30 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531052S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Lucie COPPIN aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 21 octobre 2015 ;
Considérant que Mme  Lucie COPPIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’institut de biochimie et biologie moléculaire du 
centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2013 et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lucie COPPIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 30 novembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531056S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du
23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 novembre 2015 par M. Damien SANLAVILLE aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les 
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ; 

Considérant que M. Damien SANLAVILLE, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre de biologie et de patho-
logie Est, à Bron (Hospices civils de Lyon), en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

M. Damien SANLAVILLE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses 
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.
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Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 décembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : NOR : AFSB1531050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à  
R. 1131-12 ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique  à 
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à des fns 
médicales ;

Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article  
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 septembre 2015 par Mme Céline RENOUX aux fns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
hémoglobinopathies ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 14 septembre 2015 ;

Vu le dossier déclaré complet le 6 octobre 2015 ;

Considérant que Mme Céline RENOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en physiologie 
intégrée et conditions extrêmes ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Édouard-Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis mai 
2014 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline RENOUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
hémoglobinopathies.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.
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Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 7 décembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9  septembre  2015 par M.  Jamel CHELLY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les demandes d’informations complémentaires des 14 septembre et 6 octobre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 octobre 2015 ;
Vu l’avis des experts en date des 9 novembre et 29 novembre 2015 ;
Considérant que M.  Jamel CHELLY, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 

diplôme de maîtrise en biologie humaine en génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il 
a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du 
groupe hospitalier Cochin de 2003 à 2014 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis septembre 2014 et 
qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jamel CHELLY est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 8 décembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en applica-
tion des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531053S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, 

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 2 novembre 2015 par Mme Nathalie JONCA aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
génodermatoses ;

Vu le dossier déclaré complet le 3 novembre 2015 ;
Considérant que Mme  Nathalie JONCA, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 

doctorat en biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Institut fédératif de biologie) 
depuis janvier 2012 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique 
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux génodermatoses ne 
répondent pas aux conditions d’exercice fxées par les articles L. 6213-1 et suivants du code de la 
santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme  Nathalie JONCA pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en 
vue d’une utilisation limitée aux génodermatoses en application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et 
suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-57 du 11 décembre 2015  
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531044S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 nommant M.  Nicolas BONDONNEAU directeur général délégué, en charge de la 
stratégie, des risques et des relations extérieures, de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no N 2007-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 
30 avril 2007 nommant M. Éric HERGON aux fonctions de directeur des affaires réglementaires et 
de la qualité de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no DS 2015-41 du président de l’Établissement français du sang en date du 
29  juin  2015 accordant délégation de signature à M.  Nicolas BONDONNEAU, directeur général 
délégué, en charge de la stratégie, des risques et des relations extérieures, de l’Établissement 
français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité de l’Établissement français
du sang, reçoit délégation du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus à l’effet de signer, au nom 
du président et dans la limite de ses attributions :

1) Les actes visés aux articles 1er et 3 de la décision no DS 2015-41.
2) Ainsi que les actes visés à l’article 2, sous réserve des dispositions de l’article 5.

Article 2

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

ait leF 11 décembre 2015.

Le président 
de l’Établissement français du sang,

F. touJAs
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 16 décembre 2015  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1531051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 septembre 2015 par Mme Odette AGULLES aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 18 septembre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 octobre 2015 ;
Considérant que Mme Odette AGULLES, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
d’hémobiologie transfusion ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histo-
compatibilité du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 2012 ; qu’elle a effectué un stage 
au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nancy et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Odette AGULLES est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.

Article 2
Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. deBeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-58 du 21 décembre 2015   
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531045S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 portant nomination de M.  Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général 
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français 
du sang ;

Vu la décision N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 
12  janvier  2015 nommant M.  Nicolas BONDONNEAU directeur général délégué, en charge de la 
stratégie, des risques et des relations extérieures, de l’Établissement français du sang à compter du 
15 janvier 2015,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, des risques et
des relations extérieures, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour 
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 2 au 
12 janvier 2016 inclus.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas BONDONNEAU, M. Pierre TIBERGHIEN, direc-
teur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, reçoit délégation 
de signature aux mêmes fns.

Article 3

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

ait leF 21 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 2015-50 du 22 décembre 2015   
portant fin de fonctions à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531047S

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

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-14 du 12 février 2015 

chargeant Mme Caroline LEFORT d’exercer par intérim les fonctions de directrice de l’Établissement 
de transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 16 février 2015,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn à l’intérim des fonctions de directrice de l’Établissement de transfusion sanguine 
Pays de la Loire exercé par Mme Caroline LEFORT à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

La décision no DS 2015-19 du 12 février 2015 portant délégation de pouvoir et de signature à l’Éta-
blissement français du sang est abrogée à compter de la même date.

Article 3

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

ait leF 22 décembre 2015.

Le président 
de l’Établissement français du sang,

F. touJAs



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 29

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-51 du 22 décembre 2015  
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531048S

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 DEHAUT, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique, est
chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine 
Pays de la Loire à compter du  1er  janvier  2016. Pour l’exercice de sa mission, en application de 
l’article  L. 1223-4 du code de la santé publique, M.  Frédéric DEHAUT bénéfcie d’une délégation 
de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Pays de la 
Loire dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination 
(décision no DS 2015-59 du 22 décembre 2015).

Article 2

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

ait leF 22 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 2015-52 du 22 décembre 2015  
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531042S

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

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline LEFORT est nommée directrice adjointe de l’Établissement de transfusion sanguine 
Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2016

Article 2

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

ait leF 22 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 2015-53 du 22 décembre 2015  
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531043S

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

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Virginie FERRERA-TOURENC est nommée directrice adjointe de l’Établissement de transfu-
sion sanguine Alpes-Méditerranée à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

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

ait leF 22 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 2015-59 du 22 décembre 2015  
portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1531046S

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 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 ;

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 2015-51 en date du 

22 décembre 2015 chargeant M. Frédéric DEHAUT d’exercer par intérim les fonctions de directeur 
de l’ETS Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2016 ;

M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifcations professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, chargé d’exercer par intérim les fonctions de 
directeur de l’ETS Pays de la Loire, 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 Pays de la Loire,

Décide :

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 le 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 1er janvier 2016.

Fait en deux exemplaires le 22 décembre 2015.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision du 22 décembre 2015  prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé 
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés 
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 du même code (JORF no 0024 du 29 janvier 2016)

NOR : AFSM1600529S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM),

Vu le code de la santé publique (CSP), notamment les articles R. 5124-2 et R. 5124-46,

Décide :

Art. 1er. – En application de l’article R. 5124-46 du CSP, les pharmaciens responsables des entre-
prises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés aux 1o à 
15o de l’article R. 5124-2 adressent chaque année au directeur général de l’ANSM un état de chaque 
établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme. Le contenu de l’état de l’établisse-
ment est précisé en annexe 1 de la présente décision1.

Art. 2. – L’état de l’établissement est déposé exclusivement sur le site internet de l’ANSM et 
comporte la saisie en ligne de données relatives à l’établissement et le dépôt au format PDF des 
fches constitutives de l’état. Un avis de réception sur support numérique est adressé à l’issue de 
ce dépôt.

Art. 3. – Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14o de l’article  R. 5124-2 du CSP, 
chaque fche, telle que fgurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités 
effectivement exercées.

Art. 4. – L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant 
les modalités défnies à l’article 2 de la présente décision au plus tard le 31 mars pour l’année civile 
écoulée.

Art. 5. – La décision du 26  février  2015 prise en application de l’article  R. 5124-46 du CSP et 
fxant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés aux 1o à 15o de 
l’article R. 5124-2 du même code est abrogée.

Art. 6. – Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française.

ait leF 22 décembre 2015.

 d. MArtin

1 Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarités sous le no 2016/02 du 
mois de février 2016.
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DOSSIER : 

ÉTAT DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES 
VISÉS À L’ARTICLE R. 5124-2, 1° À 15° DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ANNÉE....... 

MISE À JOUR ANNUELLE DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

Dossier soumis à télé-enregistrement sur le site Internet de l’ANSM 

Ce document est un état des établissements pharmaceutiques au 31 décembre de l’année 
précédant sa rédaction. Il ne peut tenir lieu de demandes de modifcation telles qu’elles doivent 
être déposées conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’ouver-
ture et de modifcation des établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du 
code de la santé publique (CSP).
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H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

FICHE I : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES

I.1. Informations générales
I.1.1. Généralités
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I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

I.1.3. Produits distribués dans l’année

I.1.4. Nombre de médicaments référencés

I.2. Personnel
I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

I.2.2. Postes clés et organigramme

I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

I.3. Locaux, équipements et matériel
I.3.1. Plans

I.3.2. Locaux de stockage

I.3.3. V entilation et maîtrise de la température

I.3.4. Système de traitement d’air

I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

I.4. Documentation
I.4.1. Généralités

I.4.2. Procédures

I.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

I.5. Gestion de la qualité
I.6.1. Système d’auto-inspection

I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

I.7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

FICHE J : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE

J.1. Informations générales
J.1.1. Généralités

J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

J.1.3. Produits distribués dans l’année

J.1.4. Donneurs d’ordre

J.2. Personnel
J.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

J.2.2. Postes clés et organigramme

J.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

J.3. Locaux, équipements et matériel
J.3.1. Plans

J.3.2. Locaux de stockage

J.3.3. V entilation et maîtrise de la température

J.3.4. Systèmes de traitement informatisé des données

J.4. Documentation
J.4.1. Généralités

J.4.2. Procédures
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J.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

J.5. Gestion de la qualité

J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
J.6.1. Système d’auto-inspection

J.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

J.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

ANNEXES - FORMULAIRE TYPE : DÉCISION D’OUVERTURE
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FICHE A : RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à  l’état de l’établissement. 

A.1. Généralités
a) Raison sociale, telle que mentionnée dans les statuts. 
b) Forme juridique. 
c) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant. 
d) Numéros de téléphone et de télécopie du siège social. 
e) Adresse électronique. 
f) Numéro de téléphone en cas d’urgence. 
Brève description, en une dizaine de lignes, du fonctionnement de l’entreprise en précisant 

l’effectif, le chiffre d’affaire, l’appartenance à un groupe et les liens et accords pharmaceutiques 
avec d’autres sociétés  

A.2. Activités 
Cocher les cases des tableaux suivants qui correspondent aux activités de l’entreprise. 

A.2.1. Activités de fabrication, importation et exploitation

ACTIVITÉS
MÉDICAMENTS  

à usage humain au sens 
de l’article L. 5111-1 (1)

MÉDICAMENTS 
expérimentaux au sens de 

l’article L. 5121-1 (1)
AUTRES PRODUITS (2)

Fabrication

Importation (3)

Exportation (4)

Exploitation

(1) Préciser s’il s’agit de médicaments radio-pharmaceutiques, de médicaments biologiques.
(2) Préciser s’il s’agit : 

– les matières premières à usage pharmaceutique ;
– les plantes médicinales ;
– les médicaments vétérinaires ;
– les produits présentés comme conformes à la pharmacopée ;
– les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– les produits cosmétiques et les produits de tatouage ;
– les réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– les générateurs, trousses ou précurseurs ;
– les produits sanguins labiles ;
– les produits thérapeutiques annexes.

(3) Des pays tiers à l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’EEE.
(4) Hors du territoire national.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 46

A.2.2. Activités de distribution et autre(s)
a) Activités de distribution

ACTIVITÉS OUI / NON

Dépositaire

Grossiste-répartiteur

Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments

Distributeur en gros à l’exportation (1)

Distributeur en gros à vocation humanitaire

Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang

Distributeur de médicaments expérimentaux

Distributeur en gros de plantes médicinales

Distributeur en gros de gaz médicinal

Centrale d’achat pharmaceutique 

Autre(s) produits(s) distribué(s) (2)

(1) Hors territoire national.
(2) Préciser les produits, s’agissant :

– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de produits cosmétiques ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.

b) Autres activités de l’entreprise
Indiquer, s’il y a lieu, les autres activités non pharmaceutiques de l’entreprise, telles que la distri-

bution ou la fabrication de compléments alimentaires, par exemple. 

A.3. Établissement(s) pharmaceutique(s) de l’entreprise ou de l’organisme
Le cas échéant, préciser l’établissement situé au siège social de l’entreprise par un astérisque. 

RÉFÉRENCE ET DATE 
 de l’autorisation en 

vigueur
ADRESSE TÉLÉPHONE-TÉLÉCOPIE 

Adresse électronique
ACTIVITÉS 

(Cf. A.2 ci-dessus)

Nota bene : chaque établissement indiqué dans le tableau doit faire l’objet d’un état des lieux 
regroupant la ou les fche(s) par activité exercée :

 – fche B pour l’activité d’exploitation ;
 – fche C pour l’activité de fabrication et d’importation ;
 – fche D pour l’activité de dépositaire ;
 – fche E pour l’activité de grossiste-répartiteur ;
 – fche F pour les activités de distribution en gros produits pharmaceutiques autres que les 
médicaments, à l’exportation, à vocation humanitaire, de médicaments dérivés du sang, de 
médicaments expérimentaux ;

 – fche G pour l’activité de distribution en gros de plantes médicinales ;
 – fche H pour l’activité de distribution en gros de gaz médicinal ;
 – fche I pour l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées ;
 – fche J pour l’activité de centrale d’achat pharmaceutique.
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A.4. Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s)  
et pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)

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

NOM  
et 

prénom

DATE 
d’entrée dans 

l’entreprise

NUMÉRO(S) 
d’inscription 

à l’ordre

LIEU 
d’exercice

TÉL./FAX : 
aux heures 
d’ouverture  

autres heures

ADRESSE 
électronique

Pharmacien responsable

Pharmacien(s) responsable(s) 
intérimaire(s)

Pharmacien(s) délégué(s) 
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FICHE B : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT

L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, 
d’information médicale, de pharmacovigilance, de suivi de lots, et s’il y a lieu, de leur retrait ainsi 
que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes (R. 5124-2, 3° du CSP).

Ces opérations d’exploitation s’appliquent aux médicaments autres que les médicaments expéri-
mentaux et aux générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1.

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement.

B.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement. 
b) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement. 
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h / 24), de télécopie et adresse électronique 

permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée. 
e) Description de l’établissement : emplacement du site et environnement (zone rurale, urbaine, 

industrielle par ex.), taille et type de bâtiments (immeuble par ex.).
f) Joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la localisation des lieux de stockage 

des médicaments exploités, la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et 
lisibles.

B.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de l’acti-

vité d’exploitation de médicaments au sens de l’article R. 5124-2.
b) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à une autorisation ou à une déclaration.

b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire. 
b.2 Autorisations relatives aux stupéfants.
b.3 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types 

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

*  Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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B.4. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées, par opération pharmaceutique, dans 

l’établissement et les équivalents temps-plein.

SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE DE PERSONNES ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN

Publicité

Information médicale

Pharmacovigilance

Suivi/Retrait de lots/Rappel de lots

Stockage et distribution

Assurance qualité

Visiteurs médicaux 

Nota bene : les personnes à prendre en compte doivent être affectées à des opérations pharmaceutiques 
(à l’exception des visiteurs médicaux). Le personnel du marketing ou du secrétariat ne sont pas concerné 
par le calcul de ces effectifs.

Préciser le nombre total de personnes employées sur le site.

B.5. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont 

occupés par des pharmaciens) et faisant apparaître les liens hiérarchiques entre les responsables 
pharmaceutiques et les responsables commerciaux, publicitaires et des ressources humaines.

b) Renseigner le tableau suivant en y reportant tous les pharmaciens inscrits à l’ordre des pharma-
ciens et la personne responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise.

NOM ET PRÉNOM NUMÉRO  
d’inscription à l’ordre FONCTION DATE D’ENTRÉE  

dans l’établissement
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B.6. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES 
 concernées

NOMBRE D’HEURES  
dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation continue aux tâches effectuées 

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

B.7. Procédures 
Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives à l’activité d’exploi-

tation (ne pas joindre de copie des procédures) :

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE*  
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) 
adjoint(s)

Publicité et informations médicales diffusées 

Gestion et distribution des échantillons gratuits

Pharmacovigilance 

Traitement des réclamations 

Suivi des lots 

Plan d’urgence (retrait et rappel de lots)

Organisation du stockage des produits

Rédaction d’un contrat de sous-traitance et d’un cahier des charges

Audit des sous-traitants et suivi des prestataires

Formation du personnel

Auto-inspection 

Permanence téléphonique

Achat de matières premières (choix des fournisseurs)

Rupture d’approvisionnement
... / ...

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, 
les titres ne sont pas imposés.
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B.8. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS  
informatisées

NOM ET TYPE  
de logiciel(s) (progiciel ou 
développement interne)

DATE DE VALIDATION  
du système informatisé

Publicité

Information médicale

Gestion des échantillons médicaux

Pharmacovigilance

Suivi/Retrait de lots/Rappel de lots

Stockage et distribution

Assurance qualité

B.9. Suivi des sous-traitants et des prestataires

ACTIVITÉ CONFIÉE 
 en sous-traitance

NOM ET ADRESSE 
 (ville et pays)

DATE  
du dernier contrat

PRODUITS 
concernés par le 

contrat

DATE  
du dernier audit réalisé par 
l’exploitant ou le titulaire 

d’AMM

... / ...

Justifer la sous-traitance de tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigi-
lance, lorsque celle(s)-ci est (sont) confée(s) à un tiers, conformément aux dispositions de l’article 
R. 5124-47 du CSP.

B.10. Organisation de la distribution des médicaments

CIRCUITS UTILISÉS POUR LA DISTRIBUTION  
des médicaments exploités

Ne mentionner les noms que pour les dépositaires 
 et ne reporter que la mention «Oui» ou «Non» au regard des 

autres circuits de distribution utilisés

Dépositaires

Grossistes-répartiteurs 

Distributeurs en gros

Centrales d’achats pharmaceutiques

Officines

Établissements de santé et autres structures (à préciser)

Nota bene : joindre si nécessaire des informations complémentaires sur le statut particulier des 
sociétés.
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B.11. Ruptures de stock déclarées à l’ANSM depuis la dernière inspection 

NOM DU PRODUIT

DATE DE DÉCLARATION À L’ANSM  
de la période de la rupture

DATES  
effectives de la rupture  

(si différentes des colonnes 
précédentes)Début Fin

... / ...

B.12. Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l’ANSM

NOM DU PRODUIT N° DE LOT MOTIF DU RAPPEL DATE

... / ...

B.13. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/ 
falsifcation signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS  
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)*  
et date(s) du signalement

... /...

*  tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police. 

Nota bene : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation survenues en France ou à 
l’étranger pour des produits que vous exploitez en France.

Les cas de contrefaçons/falsifcations survenus sur le plan international dont l’exploitant en France 
a été informé sont à tenir à disposition des inspecteurs. 

B.14. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).

DOMAINE CONCERNÉ  
par la modifcation

DATE DE RECEVABILITÉ 
et référence administrative DATE D’AUTORISATION DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION  
et référence aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, capacité 

de stockage…)
DATE DE RÉALISATION

... /...



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 55

FICHE C : ÉTAT D’UN ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE  
FABRICANT/IMPORTATEUR – SITE MASTER FILE 

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement. 

1. Informations générales sur le fabricant/importateur

1.1. Coordonnées du fabricant/Importateur

Nom et adresse offciels du siège social de la société à laquelle appartient l’établissement 
fabricant/importateur.

Nom et adresse physique (géographique) du site, des bâtiments et des unités de production 
situées sur le site.

Coordonnées du fabricant/importateur incluant le numéro de téléphone des personnes que l’on 
peut contacter 24 h/24 en cas de défauts ou de rappels de produits.

Numéro d’identifcation du site comme par exemple les données GPS, le numéro DUNS (Data 
Universal Numbering System) du site (numéro d’identifcation unique fourni par la société Dun & 
Bradstreet) ou tout autre système de localisation géographique.

1.2. Activités de fabrication de produits pharmaceutiques autorisées sur le site

Copie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement en vigueur émise par l’autorité compétente 
(annexe 1).

Brève description des activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution et 
autres activités autorisées.

Type de produits actuellement fabriqués sur le site mais non couverts par l’autorisation d’ouver-
ture en vigueur (annexe 2 dédiée aux produits vétérinaires).

Liste des inspections BPF du site au cours des cinq dernières années avec les dates et le nom/
le pays de l’autorité compétente ayant réalisé l’inspection. Une copie du certifcat BPF en vigueur 
(annexe 3) ou une référence à la base de données EudraGMDP est à inclure, si disponible.

1.3. Autres activités réalisées sur le site

Description des activités non pharmaceutiques réalisées sur le site, le cas échéant.

2. Système de gestion de la qualité du fabricant/importateur

2.1. Le système de gestion de la qualité du fabricant/importateur

Brève description des systèmes de gestion de la qualité utilisés par la société et référence aux 
normes utilisées.

Responsables liés au maintien du système de gestion de la qualité.
Informations sur les activités pour lesquelles le site est accrédité et certifé, incluant la date et le 

contenu des accréditations, le nom des organismes d’accréditation.

2.2. Procédure de libération des produits finis

Description détaillée des qualifcations (formation et expérience professionnelle) des personnes 
autorisées/des personnes qualifées responsables des procédures de certifcation et de libération 
des lots.

Description générale des procédures de certifcation et de libération des lots.
Rôle de la personne autorisée/personne qualifée dans la mise en quarantaine et la libération de 

produits fnis et dans l’évaluation de la conformité avec l’autorisation de mise sur le marché.
Délégations mises en place entre les personnes autorisées/personnes qualifées lorsque plusieurs 

personnes autorisées/personnes qualifées sont impliquées.
Information sur les modalités de libération :
a) Libération en temps réel ;
b) Libération paramétrique ;
c) Technologie analytique des processus (PAT).
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2.3. Gestion des fournisseurs et des sous-traitants
Brève description de la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et de la connaissance des 

fournisseurs (du programme d’audits externes). 
Brève description du système de qualifcation des sous-traitants, des fabricants de principes actifs 

à usage pharmaceutique (API) et autres fournisseurs critiques de composants.
Mesures prises pour garantir la conformité des produits fabriqués aux directives sur la TSE 

(encéphalopathie spongiforme animale transmissible).
Mesures adoptées en cas de suspicion ou d’identifcation de produits fnis, de vrac (comprimés 

non conditionnés), de principes actifs ou d’excipients contrefaits/falsifés.
Recours à l’aide scientifque et analytique ou autre aide technique externe liée à la fabrication et 

à l’analyse.
Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coordonnées et 

les diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités de fabrication et de contrôle 
qualité sous-traitées (par exemple, stérilisation des articles de conditionnement primaire pour des 
processus aseptiques, contrôle des matières premières, etc.). Cette liste doit être présentée en 
annexe 4 ou en annexe 9, section 5. 

Brève description du partage des responsabilités entre le donneur d’ordre et le sous-traitant en 
ce qui concerne la conformité du produit à l’autorisation de mise sur le marché (si non inclus au 
paragraphe 2.2).

2.4. Gestion des risques qualité
Brève description des méthodes de gestion des risques qualité utilisées par le fabricant/

importateur.
Principaux axes de la gestion des risques qualité incluant une brève description de toutes les 

activités réalisées au niveau Groupe et celles réalisées localement. Brève description du système 
mis en place pour assurer la continuité de l’approvisionnement afn d’éviter les ruptures.

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

3. Personnel
Organigramme illustrant les dispositions en ce qui concerne les postes/titres en gestion de la 

qualité, fabrication et contrôle qualité (annexe 5), incluant l’encadrement et les personnes autori-
sées/les personnes qualifées notamment le pharmacien responsable et le pharmacien responsable 
intérimaire ; 

Nombre d’employés se livrant respectivement à des opérations de gestion de la qualité, produc-
tion, contrôle qualité, stockage et distribution.

4. Locaux et équipements

4.1. Locaux
Brève description du site : taille et liste des bâtiments. Si la fabrication pour différents marchés, tel 

que local, européen, américain, etc. se fait dans des bâtiments différents sur le site, les bâtiments 
sont listés et les marchés destinataires identifés (si non décrit au paragraphe 1.1).

Un plan simple ou une description des zones de fabrication en indiquant l’échelle (des plans 
architecturaux ou techniques ne sont pas requis).

Plans et diagrammes des zones de production (cf. annexe 6) présentant la classifcation des locaux 
et les différentiels  de pression entre les zones attenantes et indiquant les activités de production 
(mélange, remplissage, stockage, conditionnement, etc.) dans les salles.

Plans des magasins et des zones de stockage, présentant les zones spécifques réservées à la 
manipulation de substances hautement toxiques, dangereuses et sensibilisantes, (le cas échéant).

Brève description des conditions de stockage spécifques (le cas échéant), mais non indiquées sur 
les plans.

4.1.1. Brève description des systèmes de traitement d’air (HVAC)
Principes permettant de défnir l’approvisionnement en air, la température, l’humidité, les diffé-

rentiels de pression et les taux de renouvellement d’air [fonctionnement en tout air neuf ou air 
recyclé (%)]. 
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4.1.2. Brève description des systèmes de traitement d’eau

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

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

4.2. Équipements

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

4.2.2. Nettoyage et désinfection

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

4.2.3. Systèmes informatisés critiques pour les BPF

Description des systèmes informatisés critiques pour les BPF [(excluant les automates program-
mable (PLCs) spécifques aux équipements)].

5. Documentation

Description du système documentaire (électronique, manuel).
En cas de stockage ou d’archivage de documents et d’enregistrements en dehors du site (y compris 

les données de pharmacovigilance, le cas échéant) : liste des types de documents/d’enregistrements ; 
Nom et adresse du site de stockage et estimation du temps requis pour récupérer des documents 
archivés hors site.

6. Production

6.1. Types de produits

(Références à l’annexe 1 ou 2 éventuellement)
Type de produits fabriqués incluant :
 – liste des formes pharmaceutiques de médicaments à usage humain et à usage vétérinaire 
fabriqués sur le site ;

 – liste des formes pharmaceutiques de médicaments expérimentaux (IMP) fabriqués pour des 
essais cliniques sur le site, et en cas de différence par rapport à la fabrication commerciale, 
informations sur les zones de production et le personnel.

Substances toxiques ou dangereuses manipulées (par exemple : avec une forte activité pharma-
cologique et/ou des propriétés sensibilisantes).

Types de produits fabriqués dans des locaux dédiés et/ou équipements dédiés, fabrication par 
campagne, le cas échéant.

Applications de technologie analytique des procédés (PAT), le cas échéant : défnition générale de 
la technologie et des systèmes informatisés associés.

6.2. Validation des procédés

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

6.3. Gestion et stockage des composants et produits

Dispositions concernant les matières premières, les articles de conditionnement, les produits vrac 
et les produits fnis, y compris l’échantillonnage, la mise en quarantaine, la libération et le stockage ;

Dispositions concernant la manipulation des composants et des produits refusés.

7. Contrôle de la qualité (CQ)

Description des activités de contrôle de la qualité réalisées sur le site en termes de contrôles 
physiques, chimiques, microbiologiques et biologiques.
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8. Distribution, réclamations, produits non conformes et rappels 

8.1. Distribution (pour la partie sous la responsabilité du fabricant)
Types (dépositaire, grossiste-répartiteur, distributeur en gros à l’exportation […], fabricant, etc.) 

et adresses (pays) (UE Etats-Unis, etc.) des sociétés auxquelles les produits sont expédiés à partir 
du site.

Description du système utilisé pour vérifer que chaque client / destinataire est légalement autorisé 
à recevoir des médicaments du fabricant.

Brève description du système garantissant des conditions environnementales appropriées lors du 
transit, par exemple : surveillance/contrôle de la température.

Dispositions pour la distribution des produits et moyens permettant d’assurer la traçabilité des 
produits.

Mesures prises pour empêcher que les produits exploités en France se trouvent  distribués par 
une chaîne d’approvisionnement illégale.

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

rappels.

9. Auto-inspections
Brève description du système d’auto-inspection basée sur les critères utilisés pour sélectionner 

des domaines à couvrir lors des audits prévus, l’organisation pratique et les activités de suivi des 
écarts et des actions correctives mises en place.

Annexes 1 À 8

Annexe 1. –  Copie de l’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique en vigueur.
Annexe 2. – Liste des formes pharmaceutiques fabriquées/importées avec la dénomination 

commune internationale (DCI) ou le nom commun (selon disponibilité) des prin-
cipes actifs à usage pharmaceutique (API) utilisés = annexe dédiée aux produits 
vétérinaires.

Annexe 3. – Copie(s) du certifcat(s) de conformité aux BPF en vigueur.
Annexe 4. – Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coor-

données et les diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités 
sous-traitées.

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

Annexe 5. – Organigramme.
Annexe 6. – Plans des zones de production incluant les flux de composants et de personnel, 

des schémas de principes des procédés de fabrication de chaque type de produit 
(forme pharmaceutique).

Annexe 7. – Plans schématiques des systèmes de traitement d’eau.
Annexe 8. – Liste des principaux équipements de laboratoires et des zones de production.
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A n n e x e  9

InForMAtions CoMpléMentAires dont lA déClArAtion Annuelle est prévue  
pAr des dispositions régleMentAires (spéCiFique à lA FrAnCe).

1. Informations générales

1.1. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de l’acti-

vité de fabrication et/ou d’importation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs 
mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1 et des produits destinés à l’entretien ou à l’application des 
lentilles de contact, au sens de l’article R. 5124-2, 1° et 2° (correspondant à annexe 1 de la fche C – 
Site Master File).

1.2. Autres autorisations délivrées à l’établissement
a) Autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts douaniers *.
b) Autorisation au titre de l’article R. 1333-1 du CSP (radionucléides).
c) Activité relevant de l’article L. 5139-2 du CSP (micro-organismes et toxines).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

2. Médicaments fabriqués

2.1. Préparations magistrales fabriquées pour le compte d’officines  
(Articles L. 5121-5 et R. 5125-1 et suivants du CSP)

FORME PHARMACEUTIQUE (1) NOMBRE D’UNITÉS FABRIQUÉES DANS L’ANNÉE ÉCOULÉE

(1) préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité 
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

Préparations hospitalières fabriquées pour le compte d’un établissement pharmaceutique rattaché 
à un établissement de santé ou pour le compte d’une pharmacie à usage intérieur rattachée à un 
établissement de santé (articles L. 5126-2 et R. 5126-10-1° du CSP) Un dossier de déclaration doit 
être transmis par télé déclaration sur le site internet de l’ANSM : https://icprhosper.ansm.sante.fr)» 
afn de répondre aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2011 (publié au JO le 7 avril 2011).

DÉNOMINATION / 
Forme pharmaceutique (1)

NOMBRE D’UNITÉS FABRIQUÉES 
dans l’année écoulée

NOM ET ADRESSE 
des donneurs d’ordre

(1) préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité 
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

3. Personnel

3.1. Effectif de l’établissement
L’effectif de l’établissement comprend les personnes se livrant à des opérations pharmaceutiques.

OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES NOMBRE 
d’employés

ÉQUIVALENTS 
 temps plein

Nombre total de personnes prévues à l’article R. 5124-40 du CSP (1)

Nombre de pharmaciens adjoints tels que prévus à l’article R. 5124-38 du CSP

(1) Ce nombre détermine l’effectif réglementaire de pharmaciens adjoints

* Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.

https://icprhosper.ansm.sante.fr)
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4. Production

4.1. Matières premières mises en œuvre dans l’année écoulée

Les activités de fabrication, distribution ou importation de matières première à usage pharmaceu-
tique [MPUP] réalisées par un établissement pharmaceutique mentionné au 1° de l’article R. 5124-2 
du CSP sont soumises à autorisation ou à déclaration pour respectivement les substances actives 
et les excipients. Toutefois, des exemptions sont prévues lorsque certaines activités sont réalisées 
pour un propre usage et si elles sont mentionnées dans l’état annuel prévu à l’article R. 5124-46 du 
CSP.

Plusieurs cas de fgure sont possibles et sont décrits ci-après :

FABRICATION DISTRIBUTION IMPORTATION

Substances actives Autorisation
dans tous les cas

Autorisation
sauf dans le cas d’un propre usage

Autorisation
dans tous les cas

Excipients Déclaration
dans tous les cas

Déclaration
sauf dans le cas d’un propre usage

Déclaration
sauf dans le cas d’un propre usage

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

DÉSIGNATION 
n° CAS 

ou référence 
produit

MONOGRAPHIE 
Pharmacopée

STUPÉFIANTS 
Liste I ou II

FOURNISSEURS 
(ville-pays) et 

date du dernier 
audit

FABRICANTS 
(ville-pays) 
et date du 

dernier audit

SOUS-
TRAITANCE 

du contrôle de 
la qualité au 
fabricant de 

MPUP(1)

RESPONSABLE 
de l’achat

QUANTITÉ 
mise en 
œuvre 
dans 

l’année 
écoulée

(1) : si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justifcation.

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

DÉSIGNATION 
n° CAS ou 

référence produit

MONOGRAPHIE 
Pharmacopée

FOURNISSEURS 
(ville-pays)

FABRICANTS
(VILLE-PAYS)

SOUS-TRAITANCE 
du contrôle de la 

qualité au fabricant 
de MPUP(1)

RESPONSABLE 
 de l’achat

... /...

(1) : si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justifcation.

4.1.3. Liste des matières premières d’origine biologique mises en œuvre dans l’année écoulée

DÉSIGNATION 
n° CAS 

référence 
produit

MONOGRAPHIE 
Pharmacopée

FOURNISSEURS 
(ville-pays) et 

date du dernier 
audit

FABRICANTS 
(ville-pays) 
et date du 

dernier audit

ORIGINE (1)

SOUS-
TRAITANCE 
 du contrôle 
de la qualité 

au fabricant de 
MPUP (2)

QUANTITÉ 
mise en œuvre 

dans l’année 
écoulée

... /...

(1) Préciser s’il s’agit d’une matière première d’origine animale ou humaine, extractive ou issue de biotechnologie.
(2) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justifcation.

5. Fabrication et analyse en sous-traitance (prévues à l’article R. 5124-47 du CSP)

Ce chapitre traite des modalités de sous-traitance entre l’établissement pharmaceutique de l’entre-
prise concernée et toute autre entreprise, y compris celles faisant partie du même groupe.
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5.1. Fabrications confiées en sous-traitance

SOUS-TRAITANT 
(nom et adresse)

NOM(S)  
du (des) produit(s) 

concerné(s)

OPÉRATION(S)  
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT 
en cours

DATE DU DERNIER 
audit

... /...

Indiquer des éléments justifant la sous-traitance des opérations suscitées.

5.2. Fabrications acceptées en sous-traitance

DONNEUR D’ORDRE 
(nom et adresse)

NOM(S)  
du (des) produit(s) 

concerné(s)

OPÉRATION(S)  
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT 
 en cours

DATE DU DERNIER 
audit

5.3. Analyses confiées en sous-traitance

SOUS-TRAITANT 
(nom et adresse)

NOM(S)  
du (des) produit(s) 

concerné(s)

ANALYSE(S) 
sous-traitée(s)

DATE  
du contrat en 

cours

DATE  
du dernier audit JUSTIFICATIONS (1)

... /...

Les fabricants et les importateurs de médicaments peuvent, à condition de justifer de ce recours 
auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous-traiter 
certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l’article R. 5124-53 à un laboratoire. 
(1) Ces justifcations sont récapitulées dans l’état annuel.

5.4. Analyses acceptées en sous-traitance

DONNEUR D’ORDRE 
(nom et adresse) (1)

NOM(S)  
du (des) produit(s) 

concerné(s)

ANALYSE (S) 
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT 
en cours

DATE DU DERNIER 
audit

... /...

(1) préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé

6. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

6.1. Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

DOMAINE CONCERNÉ  
par la modifcation

DATE DE RECEVABILITÉ 
et référence administrative DATE D’AUTORISATION DATE DE RÉALISATION

... /...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=A54D42AC3EF3384D386BF405B9DE89F6.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915058&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.2. Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION  
et référence aux 

plans

IMPACT DE LA MODIFICATION
DATE  

de réalisation

DATE  
de qualifcation ou 

de validationModifcation 
des flux

Modifcation 
des utilités
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A n n e x e  1 0

Dossier teChnique 

1. Informations générales

1.1. Médicaments fabriqués

Les tableaux sont à remplir en tenant compte des opérations pharmaceutiques réalisées sur le 
site. Par conséquent, un fabricant libérateur de lots de produits fnis doit renseigner toutes les 
étapes de fabrication mentionnées dans les tableaux ci-dessous, même si celles-ci ne sont pas 
toutes réalisées dans l’établissement. En outre, un fabricant de produits vrac ne décrit que les 
étapes réalisées par lui-même.

a) Médicaments fabriqués y compris les génériques, les produits offcinaux divisés (POD)
Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des 

spécialités princeps...).

NOM  
de spécialité, 
dénomination 

commune, forme 
pharmaceutique, 

dosage

AUTORISATION 
(1)

SITE(S) 
de production 

(2)

SITE(S) 
de 

conditionne-
ment (2)

SITE(S)  
de contrôle  

et d’échantillo-
thèque (2)

SITE  
de 

libération 
(2)

NOMBRE 
de lots 

fabriqués  
par an

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation: autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, recon-
naissance mutuelle, décentralisée, enregistrement**, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle 
(AIP) ou préciser s’il s’agit d’un POD

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
** Concerne certaines spécialités homéopathiques.

b) Médicaments fabriqués exclusivement destinés à l’exportation

NOM  
de spécialité 

dénomination, 
commune, forme 
pharmaceutique, 

dosage

SITE(S)  
de 

production 
(1)

SITE(S)  
de 

conditionnement 
(1)

SITE(S)  
de contrôle et 

d’échantillothèque 
(1)

SITE  
de libération (1)

NOMBRE 
 de lots fabriqués 

par an

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).

c) Médicaments expérimentaux fabriqués dans l’année.

RÉFÉRENCE 
produit, nature 
du produit (1)

SITE(S)  
de production (2)

SITE(S)  
de conditionnement 

(2)

SITE(S)  
de contrôle*et 

d’échantillothèque 
(2)

SITE  
de libération (2)

NOMBRE  
de lots fabriqués 

par an

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité 
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
* Si applicable dans le cas d'importation de médicaments expérimentaux au sens de l'article R. 5124-2, 2° du CSP.

d) Liste des substances actives (DCI) et des spécialités pharmaceutiques correspondantes pour 
lesquelles l’établissement est en situation de monopole sur le marché français (≥ 75 % des parts de 
marché)
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NOM  
de spécialité, 
dénomination 

commune, forme 
pharmaceutique, 

dosage

AUTORISATION 
d’AMM (1)

SITE(S)  
de production 

(2)

SITE(S)  
de 

conditionnement 
(2)

SITE  
de 

libération 
(2)

NOMBRE 
de lots 

fabriqués 
par an

TITULAIRE 
 d’AMM ou site 

exploitant

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, recon-
naissance mutuelle, décentralisée, enregistrement**, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle 
(AIP).

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
** Concerne certaines spécialités homéopathiques.

1.2. Médicaments importés  
(en provenance de pays tiers à l’Espace économique européen) 

Remarque : le nombre de lots importés par an est à renseigner dans les tableaux « Médicaments 
importés exclusivement destinés à l’exportation » et « Médicaments expérimentaux importés dans 
l’année ».

a) Médicaments importés hors ceux destinés exclusivement à l’exportation, y compris les 
génériques et les produits offcinaux divisés.

Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des 
spécialités princeps...).

NOM  
de spécialité, 
dénomination 

commune,  
forme 

pharmaceutique, 
dosage

AUTORISATION 
 (1)

SITE(S) 
de 

production 
(2)

SITE(S) 
de condition 
nement (2)

SITE  
de 

libération 
(2)

SITE  
de contrôle et 

d'échantillothèque

NOMBRE 
de lots 

fabriqués 
par an

NOMBRE 
 de lots 

importés 
par  

 d’AMM 

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, recon-
naissance mutuelle, décentralisée, enregistrement**, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle 
(AIP).

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
** Concerne certaines spécialités homéopathiques.

Médicaments importés exclusivement destinés à l’exportation

NOM  
de spécialité, 
dénomination 

commune, forme 
pharmaceutique, 

dosage

SITE(S) 
de 

production 
(1)

SITE(S) 
de 

conditionnement 
(1)

SITE(S) 
de contrôle et 

d’échantillothèque (1)

SITE 
de libération (1)

NOMBRE 
de lots fabriqués 

par an

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).

b) Médicaments expérimentaux importés dans l’année

RÉFÉRENCE 
produit, nature 
du produit (1)

SITE(S) 
de production 

(2)

SITE(S) 
de conditionnement 

(2)

SITE(S) 
de contrôle* et 

d’échantillothèque (2)

SITE 
de libération 

(2)

NOMBRE 
de lots fabriqués 

par an
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(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas échant) ou contenant des pénicil-
lines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement 
dangereuses.

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
* Si applicable dans le cas d'importation de médicaments expérimentaux au sens de l'article R. 5124-2, 2° du CSP.

c) Liste des substances actives (DCI) et des spécialités pharmaceutiques correspondantes impor-
tées pour lesquelles l’établissement est en situation de monopole sur le marché français (≥ 75% des 
parts de marché)

NOM  
de spécialité, 
dénomination 

commune, forme 
pharmaceutique, 

dosage

AUTORISATION 
d’AMM (1)

SITE(S)  
de production 

(2)

SITE(S) 
de conditionnement 

(2)

SITE 
de 

libération 
(2)

NOMBRE 
de lots 

fabriqués 
par an

TITULAIRE 
 d’AMM 
ou site 

exploitant

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation: autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, recon-
naissance mutuelle, décentralisée, enregistrement**, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle 
(AIP).

(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifée de l’établissement (ville, État).
** Concerne certaines spécialités homéopathiques.

1.3. Autres produits fabriqués ou importés dans l’établissement

Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans 
les mêmes ateliers ou dans les mêmes bâtiments que ceux de l’établissement pharmaceutique 
(cocher les cases).

CATÉGORIE FABRICATION IMPORTATION STOCKAGE OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire

Produit présenté comme conforme à la pharmacopée

Dispositif médical

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Produit cosmétique

Produit de tatouage

Produit alimentaire

Substance active à usage pharmaceutique

Autre(s) produit(s) (à préciser)

Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans 
des ateliers ou dans des bâtiments différents de ceux de l’établissement pharmaceutique (cocher 
les cases).

CATÉGORIE FABRICATION IMPORTATION STOCKAGE OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire

Dispositif médical

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Produit cosmétique

Produit de tatouage
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Produit alimentaire

Substance active à usage pharmaceutique

Autre(s) produit(s) (à préciser)

2. Production

2.1. Matières premières, articles de conditionnement ou produits refusés dans l’année écoulée

Les tableaux suivants doivent être complétés pour la période de l’année écoulée.

NOMBRE 
total de lots 
réceptionnés  
ou fabriqués

NOMBRE 
de lots non 
conformes

NOMBRE 
de lots retraités  

ou récupérés

NOMBRE 
de lots refusés

Matières premières :
- substance active
- excipients 

Articles de conditionnement

Produits vrac

Produits finis
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FICHE D : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DÉPOSITAIRE

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement.
Dépositaire :  toute entreprise se livrant, d’ordre et pour le compte :
 – d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs  
mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1 du CSP ;

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

D.1. Informations générales 

D.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement (le cas échéant).
b) Adresse géographique et adresse postale. 
c) Numéros de téléphone (24 h / 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 

le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots. 
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la 

zone de quarantaine des produits non libérés et la zone des produits rappelés. Les plans fournis 
doivent être cotés et lisibles.

D.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au 

titre de l’activité de dépositaire au sens de l’article R. 5124-2, 4° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à autorisation :

b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire ;

b.2 Autorisations relatives aux stupéfants ; 

b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;

b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types 
d’entrepôts douaniers *.

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

D.1.3. Produits distribués dans l’année 

PRODUITS 
distribués

POURCENTAGE 
des unités commercialisées

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION SELON LA CATÉGORIE  
des destinataires en France (exprimée en %)

En France À l’export Grossistes-
répartiteurs Offcines Établissements  

de santé (2) Autre(s) (3)

Médicaments à usage 
humain mentionnés à 
l’article L. 5111-1

A u t r e s  p r o d u i t s 
mentionnés à l’article 

L. 4211-1 

Autres produits distribués 
(1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes…).
(2) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC…).
(3) Préciser  les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus, (joindre la liste exhaustive 

de ces destinataires en annexe).

*  Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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D.1.4. Donneurs d’ordre

NOM  
du donneur d’ordre

DATE  
du contrat en vigueur

NOM  
des Produits 

STATUT DES PRODUITS 
 réceptionnés

En quarantaine Libérés

D.2. Personnel

D.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents 

temps-plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS 
 temps-plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à 
l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.

D.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs 

d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits 

à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens 
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION 
à l’ordre (pour les 

pharmaciens)

... /...

D.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION
NOMBRE  

de personnes 
concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

D.3. Locaux, équipements et matériel

D.3.1. Plans 
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé) et lisibles.
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
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Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en 

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, la(s) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les 
bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont 
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité, un plan 
en élévation).

Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans 
les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits fnis « PF » 

et les produits autres que les médicaments.

D.3.2. Locaux de stockage 
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 

à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2

CAPACITÉ  
de stockage 

(en nombre de 
palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des médicaments

Locaux affectés au stockage des médicaments en quarantaine (avant 
libération)

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits

D.3.3. V entilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 

de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

D.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air
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Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également 
la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE  
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ 
 en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE 
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS 
ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...

D.3.5.  Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
 (progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION  
du système informatisé

Réception

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Gestion des lots en quarantaine (libération 
pharmaceutique et libération logistique)

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

D.4. Documentation

D.4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la 

révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de 
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum soit 
une demi-page).

D.4.2. Procédures 
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de dépositaire (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) 
pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les animaux
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs de 
surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Stockage et envoi aux professionnels de santé des échantillons médicaux

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution des médicaments radio pharmaceutiques 

…/...

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas 
exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

D.4.3. Contrefaçon/falsification de produits 

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION 
 signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS  
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S) 
du signalement

.../...

* tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police.

Nota bene : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

D.5. Gestion de la qualité

D.5.1. Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-

nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 

D.5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
Nom(s), fonction(s) et qualité(s) du ou des pharmaciens habilités à mettre en œuvre la libération 

des lots de produits fnis stockés en quarantaine dans l’établissement.
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Joindre en annexe, la liste des médicaments dont la libération a été mise en œuvre dans l’établis-
sement avec le nombre de lots.

D.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

D.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne 

pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines 
inspectés. 

D.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

  .../...

D.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  

par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION  
et référence aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, capacité 

de stockage…)
DATE DE RÉALISATION

... /...
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FICHE E : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-RÉPARTITEUR

Nota bene : certaines données sont à saisir« en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement. 
Est grossiste-répartiteur, toute entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments 

« autres  que des médicaments expérimentaux », en vue de leur distribution en gros et en l’état. 
Cette entreprise peut également se livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’off-
cine ou de structures mentionnées à l’article D. 5125-24-16, à l’achat et au stockage de médicaments 
autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état (article R. 

5124-2, 5° du CSP).

E.1. Informations générales 

E.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement. 
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 

le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots. 
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits 

rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

E.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au 

titre de l’activité de grossiste-répartiteur au sens de l’article R. 5124-2,5° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :

b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2 Autorisations relatives aux stupéfants ;
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types 

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

E.1.3. Produits distribués dans l’année 

E.1.3.1. Produits distribués dans l’année (alinéa 1° du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)

PRODUITS 
 distribués

POURCENTAGE DES UNITÉS 
commercialisées (2)

SECTEUR(S) 
géographique(s) 
distribué(s) (3)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION 
du type de destinataire en France (exprimée en %)

En France 
(hors 

distributeurs 
en gros à 

l’exportation)

À l’export 
(exportation 

directe ou par 
l’intermédiaire 

de distributeurs 
en gros à 

l’exportation)

Établissements 
de santé (4)

Distributeurs 
en gros Offcines Autre(s) 

(5)

Médicaments à 
usage humain

Autres produits 
m e n t i o n n é s 
à  l ’ a r t i c l e  
L. 4211-1

Autres produits 
distribués (1)

(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits 
thérapeutiques annexes…).

(2) Préciser le(s) fournisseur(s), si différent(s) de l’exploitant ou du dépositaire.
(3) Département ou partie de département.
(4) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC …).
(5) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, etc (joindre la liste exhaustive de ces destinataires 

en annexe). 

*  Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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E.1.3.2. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité de type centrale d’achat 
pharmaceutique (alinéa 2° du 5° de l’article R. 5124-2 du CSP)

PRODUITS 
distribués

SECTEUR(S) 
géographique(s) 
distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION DU TYPE 
 de donneurs d’ordre (exprimée en %)

SRA (3) Offcines En son nom et pour  
son compte

Médicaments à usage humain **

Autres produits mentionnés à 
l’art. L. 4211-1 **

Autres produits distribués (1)

** À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits 

thérapeutiques annexes…).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D.5125-24-16.

E.1.4. Nombre de médicaments référencés *

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS EN STOCK  
au 31 décembre (1)

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS  
ayant fait l’objet d’au moins deux mouvements dans l’année

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

E.1.5. Donneurs d’ordre dans le cadre d’une activité de type centrale d’achat (alinéa 2 du 5° de 
l’article R.5124-2 du CSP)

NOM DU DONNEUR D’ORDRE QUALITÉ (SRA, OFFICINE) DATE DU CONTRAT EN VIGUEUR 

E.2. Personnel

E.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents 

temps-plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à 
l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.

E.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs 

d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits 

à l’Ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens 
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION  
à l’ordre

... / ...

*  Cités à l’article R. 5124-59, 1°.
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E.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES 
 concernées

NOMBRE D’HEURES  
dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opéra-
tions pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

E.3. Locaux, équipements et matériel

E.3.1. Plans 
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).
a) Situation générale de l’établissement  (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 

100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en 

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les 
bennes extérieures), bureaux, etc.  

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans 

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits fnis « PF » 

et les produits autres que les médicaments.

E.3.2. Locaux de stockage 
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 

à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en 
nombre de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés au stockage des médicaments 

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits
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E.3.3.  Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 

de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

E.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également 

la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE  
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ  
en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE  
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS VENTILÉS  
par chaque centrale

b) Description de la climatisation 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...

E.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données 

E.3.5.1. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité grossiste-
répartiteur (alinéa 1° du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION 
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage / gestion du stock

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

E.3.5.2. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité  de type 
centrale d’achat (alinéa 2 du 5° de l’article R. 5124-2 du CSP)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION 
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage / gestion du stock
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OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION 
du système informatisé

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

E.4. Documentation

E.4.1. Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la 
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la 
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).

E.4.2. Procédures 

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du 
(des) pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les 
animaux

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs 
de surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de 
distribution)

Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution des médicaments radiopharmaceutiques 

Gestion des livraisons en 24 heures des officines appartenant au secteur de 
répartition desservi

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive 
et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.
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E.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS  
de contrefaçon/falsifcation  

signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS  
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)*  
et date(s) du signalement

.../...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la police...

Nota bene : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

E.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-

nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 

E.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

E.6.1. Système d’auto-inspection
 Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les 

auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en préci-
sant les domaines inspectés.

E.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/ l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...

E.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  

par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE 
 aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, 
capacité de stockage…)

DATE DE RÉALISATION

... /...
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FICHE F : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR (ART. R. 5124-2, 6° À 10°)

 – en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments ;
 – en gros à l’exportation ; 
 – en gros à vocation humanitaire ; 
 – en gros de médicaments dérivés du sang ; 
 – de médicaments expérimentaux.

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à  l’état de l’établissement. 

Les articles R. 5124-2, 6° à 10° du CSP mentionnent d’autres statuts d’établissement pharmaceu-
tique de distribution en gros de médicaments et de produits autres que les médicaments :

a) distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : produits, 
objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4211-1 
du CSP ou  produits offcinaux divisés mentionnés à l’article L. 5121-1, 4° du CSP ;

b) distributeur en gros à l’exportation de médicaments autres que ceux destinés à être expéri-
mentés sur l’homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés 
aux 2° et 3° de l’article L. 4211-1 du CSP, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l’article 
L. 4211-1 du CSP ou de produits offcinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du CSP ;

c) distributeur en gros à vocation humanitaire de médicaments autres que ceux destinés à être 
expérimentés sur l’homme ;

d) distributeur en gros de médicaments dérivés du sang ;
e) distributeur de médicaments expérimentaux.

F.1. Informations générales 

F.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement. 
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 

le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots « toute décision de 
rappel doit pouvoir être exécutée rapidement et à tout moment »). 

d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant notamment la 
zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

F.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 

Numéro(s) et date(s) de la (des) dernière(s) autorisation(s) délivrée(s) à l’entreprise par l’autorité 
compétente au titre d’une ou plusieurs des activités défnies à l’article R. 5124-2, 6° à 10° du CSP

Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire.
b.2. Autorisations relatives aux stupéfants.
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types 

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

F.1.3. Produits distribués dans l’année 

Le tableau doit indiquer les divers produits qui ont été distribués par l’établissement, au regard 
des différents statuts pharmaceutiques. 

Pour la distribution en gros à l’exportation, la distribution en gros à vocation humanitaire, la 
destination des produits doit être mentionnée pour chacun des pays concernés.

Pour la distribution de médicaments expérimentaux à usage humain, la distinction doit être faite 
entre les médicaments dont l’entreprise est promoteur et les autres.

*  Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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PRODUITS  
distribués

RÉPARTITION  
des fournisseurs 
en fonction de 
leur origine (2) 

(exprimée en %)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION  
en fonction du type de destinataires (exprimée en %)

PAYS  
de destination

En 
France

Autres 
pays

Grossiste-
répartiteurs Offcines Établissements 

de santé
Autre(s) 

(3)

Médicaments à usage 
humain mentionnés à 
l’article L. 5111-1

M é d i c a m e n t s 
e x p é r i m e n t a u x 
mentionnés à l’article  
L. 5121-1-1

Produits mentionnés à 
l’article L. 4211-1

Produits mentionnés au  
4° de l’article L. 5121-1

Autres produits distribués (1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes…).
(2) Indiquer le nom du fournisseur et le pays d’origine.
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus, etc. (joindre la liste exhaus-

tive de ces destinataires en annexe).

F.2. Personnel
F.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

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

EFFECTIF ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à 
l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP

F.2.2. Postes clés et organigramme

a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents 
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.

b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à 
l’ordre : pharmacien responsable et pharmacien intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION 
 à l’ordre

... / ...

F.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE  
de personnes concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opéra-
tions pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 
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F.3. Locaux, équipements et matériel

F.3.1. Plans 

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation). 
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 

100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activités : réception, stockage en précisant les zones 

de stockage des produits thermosensibles, des stupéfants, des produits radiomarqués, des produits 
retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), les 
bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérées comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont 
pas.

Préciser, le cas échéant, les locaux destinés au stockage des produits bénéfciant du régime 
d’entrepôt national d’exportation et/ou d’entrepôt sous douane.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans 

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits fnis « PF » 

et les produits autres que les médicaments.

F.3.2. Locaux de stockage 

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en nombre 
de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés au stockage des médicaments 

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations et produits.

F.3.3. V entilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
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F.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également 

la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE  
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ  
en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE  
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS 
 ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...

F.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)  
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION  
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage 

Préparation des commandes

Facturation 

Suivi des livraisons

Gestion des retours

Gestion de la destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

F.4. Documentation

F.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la 

documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la 
préparation, de la livraison (en 200 mots maximum soit une demi-page).

F.4.2. Procédures 
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-

dures (communes ou spécifques) relatives à une ou plusieurs des activités défnies à l’article 
R. 5124-2, 6° à 10° du CSP (ne pas joindre de copie des procédures). 

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) 
pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les animaux

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs de 
surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de 
distribution)

Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution des médicaments radiopharmaceutiques 

Distribution des médicaments destinés à être expérimentés chez l’homme

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, 
les titres ne sont pas imposés.

F.4.3. Contrefaçon/falsification de produits 

CAS  
de contrefaçon/falsifcation signalés 

dans l’année

NOM DES PRODUITS 
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S) 
 du signalement

.../...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la police...

Nota bene : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

F.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-
nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 
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F.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

F.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable concernant les dispositions prises pour réaliser les auto-

inspections (ne pas joindre de copie de cette procédure). Indiquer la date des auto-inspections en 
précisant les domaines inspectés.

F.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

... / ...

F.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  

par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE 
 aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, 
capacité de stockage…)

DATE DE RÉALISATION

... /...
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FICHE G : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DE PLANTES 
MÉDICINALES

Nota bene : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à  l’état de l’établissement.
L’article R. 5124-2, 11°du CSP  mentionne le statut d’établissement pharmaceutique distributeur en 

gros de plantes médicinales (en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché).
G.1. Informations générales 

G.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale. 
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 

le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots. 
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits 

rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au 

titre de l’activité défnie à l’article R. 5124-2, 11° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entre-

pôts douaniers *

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

G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année 

NOMS  
des fournisseurs (1)

QUANTITÉ ET FORME 
 reçue (2)

QUANTITÉ ET FORME DISTRIBUÉE EN FONCTION 
 du type de destinataires (2)

Grossistes-
répartiteurs Offcines Autre(s) (3)

…/…

(1) Préciser leur pays d’origine pour les fournisseurs hors France.
(2) Préciser l’unité utilisée pour exprimer la quantité et la forme telle que mentionnée à l’article R. 5124-2, 11°.
(3) Préciser leur nom et leur statut. 

Expliquer les différentes opérations réalisées sur les plantes reçues (en 200 mots maximum soit 
une demi-page).

G.2. Personnel

G.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents 

temps-plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS  
temps-plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques 
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.

* Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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G.2.2. Postes clés et organigramme

a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents 
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.

b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits 
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens 
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION  
à l’ordre

…/…

G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION
NOMBRE  

de personnes 
concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

G.3. Locaux, équipements et matériel

G.3.1. Plans 
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 

100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en 

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfants, la (les) zone(s) 
allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc. 

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont 
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan en élévation, un plan par niveau ou par 
atelier de broyage, de contrôle, de conditionnement…). Utiliser une référence ou un code pour tous 
les ateliers. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des plantes médicinales et pour la circu-

lation du personnel.

G.3.2. Ateliers 

a) Ateliers de conditionnement 

VRAC FRAGMENTS SACHETS-DOSES
À l’état 

frais
À l’état 

desséché
À l’état 

frais
À l’état 

desséché
À l’état 

frais
À l’état 

desséché

Nombre d’ateliers de conditionnement et surface en m2
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b) Présentés par bâtiment et par activité

BÂTIMENT ATELIER :  
nom et référence au plan OPÉRATIONS RÉALISÉES

RÉFÉRENCE  
de la centrale de traitement 

de l’air

... / ...

G.3.3. V entilation et maîtrise de la température et de l’humidité

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

G.3.4. Traitement de l’air 

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également 

la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE  
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ  
en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE  
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS VENTILÉS 
 par chaque centrale

b) Description de la climatisation 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...

G.3.5. Équipements et matériels 

Établir la liste des équipements et matériels utilisés pour les contrôles et opérations nécessaires 
pour la distribution en gros de plantes médicinales en vrac, sous forme de sachets-doses ou de 
fragments. 

SITUATION 
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL 
ou de l’équipement

ANNÉE 
d’installation

DATE(S) 
de qualifcation

DATE(S) 
de vérifcation

... / ...

G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en 
nombre de palettes)

Locaux de l’établissement 

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés au stockage des plantes médicinales 

Locaux affectés aux plantes à l’état brut (non traitées)

Locaux affectés au stockage des plantes en quarantaine (avant 
libération)
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NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en 
nombre de palettes)

Locaux affectés aux plantes médicinales retournées

Locaux affectés à la réception des plantes médicinales

Locaux affectés à l’expédition des plantes médicinales

Locaux affectés aux plantes thermosensibles

Locaux affectés aux contrôles

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations et les produits.

G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)  
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION 
 du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage 

Préparation des commandes

Facturation

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

G.4. Documentation

G.4.1. Généralités 

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la 
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la 
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

G.4.2. Procédures 

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-après qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité défnie à l’article R. 5124-2, 11° du CSP (ne pas joindre de copie des 
procédures). 

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du 
(des) pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les 
animaux
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs 
de surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des plantes médicinales

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des plantes médicinales (moyens et circuit d’approvisionnement 
et de distribution)

Conservation des plantes médicinales durant le stockage et le transport

Libération des produits en quarantaine (opérations de conditionnement, de 
contrôle et de libération)

Distribution des plantes médicinales

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, 
les titres ne sont pas imposés.

G.4.3. Contrefaçon/falsification de plantes médicinales 

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION  
signalés dans l’année

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)  
du signalement

.../...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la police...

Nota bene : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

G.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-
nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 
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G.6. Auto-inspection et inspections réglementaires

G.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève 

description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et 
leur fréquence (en 200 mots maximum soit une demi-page). 

G.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
 Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/ l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

... / ...

G.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  

par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE 
 aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION  
(modifcation des flux, capacité 

de stockage, …)
DATE DE RÉALISATION

... /...
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FICHE H : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR DE GAZ À USAGE MÉDICAL 
(ART. R. 5124-2, 12°)

Nota bene :  certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à  l’état de l’établissement. 
L’article R. 5124-2, 12° du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique de distribu-

teur en gros de gaz médicinal (bénéfciant d’une AMM ou d’une ATU).

H.1. Informations générales

H.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale. 
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 

le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots. 
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits 

rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

H.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au 

titre de l’activité défnie à l’article R. 5124-2, 12° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :

b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfants. 
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.

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

H.1.3. Gaz distribués dans l’année 
L’information peut également être donnée en annexe sous forme de document informatisé 

(CD-ROM en écriture non modifable).

GAZ DISTRIBUÉS QUANTITÉS DISTRIBUÉES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE DESTINATAIRES (1) FOURNISSEURS (3)

Établissements 
de santé (2)

Structures 
dispensatrices Offcines Autre(s) (3)

... /...

(1) Préciser l’unité utilisée (nombre de bouteilles ou de réservoirs mobiles selon leur capacité).
(2) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC…).
(3) Indiquer le nom et le statut. 

Expliquer les différentes opérations réalisées sur les gaz livrés (en 200 mots maximum soit une 
demi-page).

H.2. Personnel 

H.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents 

temps-plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS  
temps-plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées 
à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP

H.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents 

secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
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b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits 
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué, y compris le 
remplaçant.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION 
 à l’ordre

... / ...

H.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE  
de personnes concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des 
opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des 
formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

H.3. Locaux, équipements et matériel

H.3.1. Plans 

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 

100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est situé en zone inondable, si 
d’autres activités industrielles voisines sont classées notamment SEVESO.

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Pour chacun des sites compris dans l’établissement pharmaceutique, joindre les plans corres-

pondants. Mentionner sur chaque plan les différentes activités : réception, stockage (notamment la 
localisation des réservoirs fxes avec leur capacité), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones «pharmaceutiques» de ceux qui ne le sont pas. 
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau, un plan en coupe).
Joindre au moins un plan pour chacun des sites.
d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des produits et pour la circulation du 

personnel.

H.3.2. Locaux de stockage 

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage des produits 
(bouteilles, etc.) et ceux affectés à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2 CAPACITÉ 
de stockage (1) 

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés aux gaz conditionnés

Locaux affectés aux produits rappelés
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NOMBRE SURFACE EN M2 CAPACITÉ 
de stockage (1) 

Locaux affectés aux produits retournés

Locaux affectés à la réception des produits

Locaux affectés à la préparation et à l’expédition des produits

Locaux affectés au retour des bouteilles vides et aux réservoirs 
mobiles après utilisation

Locaux affectés à d’autres opérations (2)

(1) Préciser l’unité utilisée.
(2) Préciser les opérations.

H.3.3. Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS 
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)  
(progiciel ou développement interne)

DATE  
de validation du système 

informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

H.3.4. Équipements et matériels
Établir la liste des équipements et matériels utilisés pour le stockage et le contrôle des gaz en 

vrac, en complétant le tableau ci-dessous. 

SITUATION  
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL 
ou de l’équipement

ANNÉE 
d’installation

DATE(S)  
de qualifcation

DATE(S)  
de vérifcation

... / ...

H.4. Documentation 

H.4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la 

révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de 
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page).

H.4.2. Procédures 
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de distributeur en gros de gaz médicinal (ne pas joindre de copie des 
procédures). 

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE*  
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) 
adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE*  
de la ou des procédures

Méthode de contrôle des gaz médicinaux en vrac

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les animaux

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs de surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Préparation des commandes

Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport et livraison du gaz distribué (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Distribution de médicaments stupéfiants

…/... 

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene :  le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, 
les titres ne sont pas imposés.

H.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION 
 signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS 
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)  
de signalement

... /...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la DJDDI, la police.

Nota bene :  indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

H.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-
nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 
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H.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

H.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable  relative aux dispositions prises pour réaliser les auto-

inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci), indiquer la date des auto-inspections en précisant 
les domaines d’inspection. 

H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S)  
de l’inspection BUT(S) DE L’INSPECTION

... /...

H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation

DATE  
de demande

DATE D’AUTORISATION  
par l’ANSM

DATE  
de réalisation

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE 
 aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
 (modifcation des flux, 
capacité de stockage…)

DATE  
de réalisation

... /...
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FICHE I : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS 
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nota bene :  certaines données sont également à renseigner « en ligne » sur le portail dédié à l’état 
des lieux.

Est distributeur en gros du service de santé des armées, tout établissement de ravitaillement 
sanitaire du service de santé des armées se livrant dans le cadre des attributions du service des 
armées, à la distribution en gros et en l’état de médicaments, ou objets mentionnés à l’article 
L. 5124-8 (article R. 5124-2, 13° du CSP).

I.1. Informations générales

I.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéro de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique 

permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de 
lots.

e) Joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits rappelés. Les plans fournis 
doivent être cotés et lisibles.

I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 

Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au titre 
de l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées au sens de l’article R. 5124-2, 
13° du CSP.

Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfants. 
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types 

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

I.1.3. Produits distribués dans l’année 

PRODUITS 
 distribués

POURCENTAGE 
 des unités 
distribuées SECTEUR(S) 

géographique(s) 
distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION  
du type de destinataire en France (exprimée en %)

En France À l’export

Hôpitaux 
d’instruction 
des armées 

(HIA)

Services 
médicaux 

d’unité 
(SMU)

Service de santé des 
armées (SSA) et 

ministère de la défense

Autre(s) 
(3)

Médicaments à 
usage humain

Autres produits 
mentionnés à 
l’art. L. 4211-1 

Autres produits 
distribués (1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes, …).
(2) Département, partie de département ou pays.
(3) Préciser les autres types de destinataires (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe). 

* Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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I.1.4. Nombre de médicaments référencés

CLASSE THÉRAPEUTIQUE  
des médicaments référencés

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS  
en stock au 31 décembre (1)

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

I.2. Personnel

I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents 

temps-plein.

NOMBRE  
de personnes

ÉQUIVALENTS 
temps-plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques 
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3°

I.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont 

occupés par des pharmaciens).
b) Renseigner le tableau en y reportant au moins les pharmaciens responsables titulaire et intéri-

maire, les pharmaciens délégués titulaire et intérimaire et les pharmaciens adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

... / ...

c) Astreinte pharmaceutique

PÉRIODE D’ASTREINTE NOMBRE DE PERSONNES 
 concernées

NOMBRE D’HEURES  
dans l’année OBSERVATIONS

... / ...

I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE  
de personnes concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opéra-
tions pharmaceutiques. 

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

I.3. Locaux, équipements et matériel

I.3.1. Plans 
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).
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a) Situation générale de l’établissement  (plan de situation).

Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).

Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en 
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les 
bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont 
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).

Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans 
les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.

Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits fnis « PF » 
et les produits autres que les médicaments.

I.3.2. Locaux de stockage 

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en nombre 
de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés au stockage des médicaments 

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits.

I.3.3. V entilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 
de la température et de l’humidité au sein des locaux de stockage.

Préciser les modalités d’enregistrement de la température et de son contrôle.

I.3.4. Système de traitement d’air 

Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air, des centrales et de la climatisation, 
mentionnant également la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
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a) Description des centrales de traitement d’air.

RÉFÉRENCE DES CENTRALES VOLUME SOUFFLÉ  
en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE  
de renouvellements horaires

RÉFÉRENCE  
du magasin alimenté 

par la centrale

... / ...

b) Description de la climatisation 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...

I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION  
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage 

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

I.4. Documentation

I.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la 

documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la 
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).

I.4.2. Procédures 
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées (ne pas joindre 
de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du 
(des) pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les 
animaux

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs 
de surveillance
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de 
distribution)

Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution des médicaments radio pharmaceutiques 

…/…

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, 
les titres ne sont pas imposés.

I.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS  
de contrefaçon/falsifcation signalés 

dans l’année

NOM DES PRODUITS  
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)  
du signalement

.../...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la DJDDI, la police.

Nota bene :  indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

I.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-
nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 
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I.6. Auto-inspection et inspection réglementaire

I.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les 

auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci).

DATE D’AUTO-INSPECTION DOMAINE INSPECTÉ

I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 

françaises y compris celles diligentées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé.

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

I.7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET DE LA MODIFICATION DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  
par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE 
 aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, 

capacité de stockage …)
DATE DE RÉALISATION

... /...
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FICHE J : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE

Nota bene :  certaines données sont également à renseigner « en ligne » sur le portail dédié à l’état des 
lieux [EDL] (adresse). 

Est centrale d’achat pharmaceutique, toute entreprise se livrant, soit en son nom et pour son 
compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’offcine ou de structures mention-
nées à l’article D.  5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments 
expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assu-
rance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des titulaires d’offcine (article 
R. 5124-2, 15° du CSP). 

J.1. Informations générales 

J.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement. 

b) Adresse géographique et adresse postale.

c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre 
le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots. 

d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits 
rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s) 

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au 
titre de l’activité de centrale d’achat pharmaceutique au sens de l’article R. 5124-2,15° du CSP.

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :

b.1 Autorisations spécifques au titre du médicament vétérinaire.

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

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

J.1.3. Produits distribués dans l’année 

PRODUITS 
 distribués

SECTEUR(S) 
 géographique(s) 

distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION  
du type de donneurs d’ordre (exprimée en %)

SRA (3) Offcines En son nom et pour 
son compte

Médicaments à usage humain (**)

Autres produits mentionnés à l’art. 
L. 4211-1 (**)

Autres produits distribués (1)

** À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits 

thérapeutiques annexes…).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D.5125-24-16.

J.1.4. Donneurs d’ordre

NOM ET ADRESSE  
du donneur d’ordre QUALITÉ (SRA, OFFICINE) DATE DU CONTRAT EN VIGUEUR 

La centrale d’achat pharmaceutique défnie à l’article R. 5124-2 (15°) du CSP n’est pas autorisée à 
exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu’elle distribue.
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J.2. Personnel

J.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

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

EFFECTIF ÉQUIVALENTS  
temps-plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à l’article 
R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.

J.2.2. Postes clés et organigramme

Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs 
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.

Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits 
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens 
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE  
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION  
à l’ordre

... / ...

J.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION
NOMBRE 

de personnes 
concernées

NOMBRE D’HEURES 
 dans l’année OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opéra-
tions pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’effcacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page). 

J.3. Locaux, équipements et matériel

J.3.1. Plans 

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de 
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifé).

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).

Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable. 

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).

Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en 
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des 
produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes 
extérieures), bureaux, etc. 

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont 
pas.
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c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).

Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans 
les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifé(s) comprenant les flux des personnes et des produits.

Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits fnis « PF » 
et les produits autres que les médicaments.

J.3.2. Locaux de stockage 

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés 
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE EN M2
CAPACITÉ  

de stockage (en nombre 
de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage 

Locaux affectés au stockage des médicaments 

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits.

J.3.3. V entilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afn de garantir la ventilation et la maîtrise 
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

J.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air.

Fournir un plan simplifé du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également 
la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE  
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ 
 en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE  
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS VENTILÉS 
 par chaque centrale

b) Description de la climatisation. 

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... / ...



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 105

J.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données 

OPÉRATIONS INFORMATISÉES
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S) 
(progiciel ou développement 

interne)

DATE DE VALIDATION 
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage /gestion des stocks

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

J.4. Documentation

J.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la 

documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la 
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).

J.4.2. Procédures 
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du 
(des) pharmacien(s) adjoint(s)

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les 
animaux

Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs 
de surveillance

Étalonnages des équipements

Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés

Qualification et validation

Archivage des transactions

Approvisionnement et réception des produits

Gestion des fournisseurs et des destinataires

Organisation du stockage

Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE* DE LA OU DES PROCÉDURES

Traitement des réclamations

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de 
distribution)

Distribution des psychotropes

Distribution des médicaments radio pharmaceutiques 

…/…

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas 
exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

J.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS  
de contrefaçon/falsifcation signalés 

dans l’année

NOM DES PRODUITS  
contrefaits/falsifés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)  
du signalement

.../...

* Tel(s) que l'ANSM, la DGCCRF, la DJDDI, la police.

Nota bene :  indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsifcation observés en France ou à 
l’étranger pour des produits autorisés en France.

J.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions concer-
nant les qualifcations, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit 
une demi-page). 

J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

J.6.1. Système d’auto-inspection

Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les 
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en préci-
sant les domaines inspectés.

J.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes 

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives 
françaises (notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de  santé 
(ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)/l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), les agences régionales de santé, 
la DGCCRF…).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...
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J.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifcations substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET  
de la modifcation DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION  

par l’ANSM DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifcations soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du 
CSP)

OBJET  
de la modifcation

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE  
aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION 
(modifcation des flux, capacité 

de stockage…)
DATE DE RÉALISATION

... /...
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A N N E X E S

FORMULAIRE TYPE : DÉCISION D’OUVERTURE

ANNEXE 1

CHAMP DE L’AUTORISATION DE FABRICATION ET D’IMPORTATION

SCOPE OF MANUFACTURE AND IMPORT AUTHORISATION - ANNEX 1

Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site: 

Médicaments à usage humain - Human medicinal products
ACTIVITÉS AUTORISÉES - AUTHORISED OPERATIONS
 – Opérations de fabrication (selon partie 1) - Manufacturing operations (according to part 1)
 – Importation de médicaments (selon partie 2) - Importation of medicinal products (according to 
part 2).

Partie 1 - OPÉRATIONS DE FABRICATION
Part 1 - MANUFACTURING OPERATIONS
1.1 Produits stériles - Sterile products 

1.1.1.  Préparés de manière aseptique (opérations de fabrication pour les formes 
pharmaceutiques suivantes) - Aseptically prepared (processing operations for the 
following dosage forms)

1.1.1.1 Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.1.2 Lyophilisats - Lyophilisates
1.1.1.3 Semi-solides - Semi-solids
1.1.1.4 Liquides de petit volume - Small volume liquids 
1.1.1.5 Solides et implants - Solids and implants 
1.1.1.6  Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser) - Others asepti-

cally prepared products (free text) 

1.1.2.  Stérilisés dans leur récipient fnal (opérations de fabrication pour les formes 
pharmaceutiques suivantes) - Terminally sterilised (processing operations for the 
following dosage forms) 

1.1.2.1 Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.2.2 Semi-solides - Semi-solids
1.1.2.3 Liquides de petit volume - Small volume liquids 
1.1.2.4 Solides et implants - Solids and implants 
1.1.2.5  Autres produits stérilisés dans leur récipient fnal (à préciser) - Other termi-

nally sterilised prepared products (free text)

1.1.3. Certifcation de lots - Batch certification 
1.2 Produits non stériles - Non-sterile products 
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1.2.1.  Produits non stériles (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques 
suivantes) - Non-sterile products (processing operations for the following dosage 
forms) 

1.2.1.1 Gélules - Capsules, hard shell 
1.2.1.2 Capsules molles - Capsules, soft shell 
1.2.1.3 Gommes à mâcher médicamenteuses - Chewing gums 
1.2.1.4 Matrices imprégnées - Impregnated matrices 
1.2.1.5 Liquides à usage externe - Liquids for external use 
1.2.1.6 Liquides à usage interne - Liquids for internal use 
1.2.1.7 Gaz médicinaux - Medicinal gases 
1.2.1.8 Autres formes solides - Other solid dosage forms 
1.2.1.9 Préparations pressurisées - Pressurised preparations 
1.2.1.10 Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators 
1.2.1.11 Semi-solides - Semi-solids 
1.2.1.12 Suppositoires - Suppositories 
1.2.1.13 Comprimés - Tablets 
1.2.1.14 Dispositifs transdermiques - Transdermal patches 
1.2.1.17  Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal 

products (free text)
1.2.2. Certifcation de lots - Batch certifcation 

1.3 Médicaments biologiques - Biological medicinal products 

1.3.1.  Médicaments biologiques (liste des types de produits) - Biological medicinal 
products (list of product types)

1.3.1.1 Produits sanguins - Blood products 
1.3.1.2 Produits immunologiques - Immunological products 
1.3.1.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
1.3.1.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
1.3.1.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
1.3.1.6  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal 

extracted products 
1.3.1.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products 
1.3.1.8.  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products (free text)  

1.3.2.  Certifcation de lots (liste des types de produits) - Batch certifcation (list of 
product types) 

1.3.2.1 Produits sanguins - Blood products 
1.3.2.2 Produits immunologiques - Immunological products 
1.3.2.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
1.3.2.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
1.3.2.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
1.3.2.6  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal 

extracted products 
1.3.2.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products 
1.3.2.8  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products (free text) 

1.4 Autres produits ou activités de fabrication - Other products or manufacturing activity 

1.4.1. Fabrication de - Manufacture of 
1.4.1.1  Médicaments à base de plantes - Herbal products 
1.4.1.2  Médicaments homéopathiques - Homeopathic products 
1.4.1.3  Autres (à préciser) - Other (free text) 
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1.4.2.  Stérilisation de substances actives, excipients, produits fnis - Sterilisation of 
active substances-excipients-finished products 

1.4.2.1 Filtration - Filtration 
1.4.2.2 Chaleur sèche - Dry heat 
1.4.2.3 Chaleur humide - Moist heat 
1.4.2.4 Chimique - Chemical 
1.4.2.5 Irradiation gamma - Gamma irradiation 
1.4.2.6 Faisceau d’électron - Electron beam 

1.4.3. Autres (à préciser) - Others (free text)
1.5 Conditionnement - Packaging 

1.5.1. Conditionnement primaire - Primary packing 
1.5.1.1 Gélules - Capsules, hard shell 
1.5.1.2 Capsules molles - Capsules, soft shell 
1.5.1.3 Gommes à mâcher médicamenteuses - Chewing gums 
1.5.1.4 Matrices imprégnées - Impregnated matrices 
1.5.1.5 Liquides à usage externe - Liquids for external use 
1.5.1.6 Liquides à usage interne - Liquids for internal use 
1.5.1.7 Gaz médicinaux - Medicinal gases 
1.5.1.8 Autres formes solides - Other solid dosage forms 
1.5.1.9 Préparations pressurisées - Pressurised preparations 
1.5.1.10 Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators 
1.5.1.11 Semi-solides - Semi-solids 
1.5.1.12 Suppositoires - Suppositories 
1.5.1.13 Comprimés - Tablets 
1.5.1.14 Dispositifs transdermiques - Transdermal patches 
1.5.1.17  Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal 

products (free text) 

1.5.2. Conditionnement secondaire - Secondary packing
1.6 Contrôle de la qualité - Quality control testing 

1.6.1. Tests de stérilité - Microbiological: sterility 
1.6.2. Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility 
1.6.3. Physicochimique - Chemical/Physical 
1.6.4. Biologique – Biological

Restrictions ou clarifcations liées au champ d’application de ces opérations de fabrication :

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations : 

Partie 2 – IMPORTATION DE MÉDICAMENTS
Part 2 - IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCTS
2.1 Contrôle de la qualité des médicaments importés - Quality control testing of imported 

medicinal products 

2.1.1. Tests de stérilité - Microbiological: sterility 
2.1.2. Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility 
2.1.3. Physicochimique - Chemical/Physical 
2.1.4. Biologique - Biological 

2.2 Certifcation de lots de médicaments importés - Batch certification of imported medicinal 
products 

2.2.1. Produits stériles - Sterile products 
2.2.1.1 Préparés de manière aseptique - Aseptically prepared 
2.2.1.2 Stérilisés dans leur récipient fnal - Terminally sterilised
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2.2.2. Produits non stériles - Non-sterile products

2.2.3. Médicaments biologiques - Biological medicinal products 
2.2.3.1 Produits sanguins - Blood products 
2.2.3.2 Produits immunologiques - Immunological products 
2.2.3.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
2.2.3.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
2.2.3.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
2.2.3.6  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale 

Human or animal extracted products
2.2.3.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
2.2.3.8  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products 

2.3  Autres activités d’importation (toute autre activité d’importation non prévue ci-dessus) 
Other importation activities (any other importation activity that is not covered above)

2.3.1. Établissement d’importation physique - Site of physical importation 
2.3.2.  Importation de produits intermédiaires en vue d’opérations de fabrication 

Importation of intermediate which undergoes further processing 
2.3.3. Substances actives biologiques - Biological active substance 
2.3.4. Autres (à préciser) - Other (free text) 

Restrictions ou clarifcations liées au champ d’application de ces opérations d’importation :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these importing operations:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :

Nom et signature de la personne responsable 
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person
of the Competent Authority of France (ANSM)

X AA/NN ANNEXE 1 – Y/Y
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A N N E X E  2

CHAMP DE L’AUTORISATION DE FABRICATION ET D’IMPORTATION

SCOPE OF MANUFACTURE AND IMPORT AUTHORISATION - ANNEX 2

Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site: 

Médicaments expérimentaux à usage humain - Human investigational medicinal products
ACTIVITÉS AUTORISÉES - AUTHORISED OPERATIONS
 – Opérations de fabrication de médicaments expérimentaux (selon partie 1) - Manufacturing 
operations of investigational medicinal products (according to part 1)

 – Importation de médicaments expérimentaux (selon partie 2) - Importation of investigational 
medicinal products (according to part 2)

Partie 1 - OPÉRATIONS DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX
Part 1 - MANUFACTURING OPERATIONS OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS

1.1 Médicaments expérimentaux stériles - Sterile investigational medicinal products

1.1.1.  Préparés de manière aseptique (opérations de fabrication pour les formes 
pharmaceutiques suivantes) - Aseptically prepared (processing operations for the 
following dosage forms) 

1.1.1.1 Liquides de grand volume - Large volume liquids 
1.1.1.2 Lyophilisats - Lyophilisates 
1.1.1.3 Semi-solides - Semi-solids 
1.1.1.4 Liquides de petit volume - Small volume liquids 
1.1.1.5 Solides et implants - Solids and implants 
1.1.1.6  Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser) - Other asepti-

cally prepared products (free text)

1.1.2.  Stérilisés dans leur récipient fnal (opérations de fabrication pour les formes 
pharmaceutiques suivantes) - Terminally sterilised (processing operations for the 
following dosage forms) 

1.1.2.1 Liquides de grand volume - Large volume liquids 
1.1.2.2 Semi-solides - Semi-solids 
1.1.2.3 Liquides de petit volume - Small volume liquids 
1.1.2.4 Solides et implants - Solids and implants 
1.1.2.5  Autres produits stérilisés dans leur récipient fnal (à préciser) - Other termi-

nally sterilised prepared products (free text)

1.1.3. Certifcation de lots - Batch certification 
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1.2 Médicaments expérimentaux non stériles - Non-sterile investigational medicinal products 

1.2.1.  Produits non stériles (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques 
suivantes) - Non-sterile products (processing operations for the following dosage 
forms) 

1.2.1.1  Gélules - Capsules, hard shell 
1.2.1.2 Capsules molles - Capsules, soft shell
1.2.1.3 Gomme à mâcher médicamenteuses - Chewing gums 
1.2.1.4 Matrices imprégnées - Impregnated matrices 
1.2.1.5 Liquides à usage externe - Liquids for external use 
1.2.1.6 Liquides à usage interne - Liquids for internal use 
1.2.1.7 Gaz médicinaux - Medicinal gases 
1.2.1.8 Autres formes solides - Other solid dosage forms 
1.2.1.9 Préparations pressurisées - Pressurised preparations 
1.2.1.10  Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators 
1.2.1.11 Semi-solides - Semi-solids 
1.2.1.12 Suppositoires - Suppositories 
1.2.1.13 Comprimés - Tablets 
1.2.1.14 Dispositifs transdermiques - Transdermal patches 
1.2.1.15  Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal 

products (free text)

1.2.2. Certifcation de lots - Batch certification 

1.3 Médicaments expérimentaux biologiques - Biological investigational medicinal products

1.3.1.  Médicaments biologiques (liste des types de produits) - Biological medicinal 
products (list of product types)

1.3.1.1 Produits sanguins - Blood products 
1.3.1.2 Produits immunologiques - Immunological products 
1.3.1.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
1.3.1.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
1.3.1.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
1.3.1.6.  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal 

extracted products
1.3.1.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.1.8  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products 

1.3.2.  Certifcation de lots (liste des types de produits) - Batch certification (list of product 
types) 

1.3.2.1 Produits sanguins - Blood products 
1.3.2.2 Produits immunologiques - Immunological products 
1.3.2.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
1.3.2.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
1.3.2.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
1.3.2.6  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal 

extracted products
1.3.2.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.2.8  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products (free text)
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1.4 Autres médicaments expérimentaux ou activité de fabrication - Other investigational 
medicinal products or manufacturing activity

1.4.1. Fabrication de - Manufacture of
1.4.1.1 Médicaments à base de plantes - Herbal products 
1.4.1.2 Médicaments homéopathiques - Homeopathic products
1.4.1.3 Autres (à préciser) - Other 

1.4.2.  Stérilisation de substances actives, excipients, produits fnis - Sterilisation of 
active substances-excipients-finished products 

1.4.2.1 Filtration - Filtration
1.4.2.2 Chaleur sèche - Dry heat 
1.4.2.3 Chaleur humide - Moist heat 
1.4.2.4 Chimique - Chemical 
1.4.2.5 Irradiation gamma - Gamma irradiation 
1.4.2.6 Faisceau d’électron - Electron beam 

1.4.3. Autres (à préciser) - Other
1.5 Conditionnement - Packaging 

1.5.1. Conditionnement primaire - Primary packing 
1.5.1.1 Gélules - Capsules, hard shell 
1.5.1.2 Capsules molles - Capsules, soft shell
1.5.1.3 Gommes à mâcher médicamenteuses - Chewing gums 
1.5.1.4 Matrices imprégnées - Impregnated matrices 
1.5.1.5 Liquides à usage externe - Liquids for external use 
1.5.1.6 Liquides à usage interne - Liquids for internal use 
1.5.1.7 Gaz médicinaux - Medicinal gases 
1.5.1.8 Autres formes solides - Other solid dosage forms 
1.5.1.9 Préparations pressurisées - Pressurised preparations 
1.5.1.10 Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators 
1.5.1.11 Semi-solides - Semi-solids 
1.5.1.12 Suppositoires - Suppositories 
1.5.1.13 Comprimés - Tablets 
1.5.1.14 Dispositifs transdermiques - Transdermal patches 
1.5.1.15  Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal 

products 

1.5.2. Conditionnement secondaire - Secondary packing
1.6 Contrôle de la qualité - Quality control testing

1.6.1. Tests de stérilité - Microbiological : sterility 
1.6.2. Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility 
1.6.3. Physicochimique - Chemical/Physical 
1.6.4. Biologique - Biological

Restrictions ou clarifcations liées au champ d’application de ces opérations de fabrication : 

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations:

Partie 2 - IMPORTATION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX
Part 2 - IMPORTATION OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS

2.1 Contrôle de la qualité des médicaments expérimentaux importés - Quality control testing 
of imported investigational medicinal products 

2.1.1. Tests de stérilité - Microbiological : sterility
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2.1.2. Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological : non-sterility 
2.1.3. Physicochimique - Chemical/Physical 

2.1.4. Biologique - Biological

2.2 Certifcation de lots de médicaments expérimentaux importés - Batch certification of 
imported investigational medicinal products 

2.2.1. Produits stériles - Sterile products 
2.2.1.1 Préparés de manière aseptique - Aseptically prepared 
2.2.1.2 Stérilisés dans leur récipient fnal - Terminally sterilised 

2.2.2. Produits non stériles - Non-sterile products

2.2.3.  Médicaments biologiques - Biological medicinal products 
2.2.3.1 Produits sanguins - Blood products 
2.2.3.2 Produits immunologiques - Immunological products 
2.2.3.3 Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products 
2.2.3.4 Produits de thérapie génique - Gene therapy products 
2.2.3.5 Produits de biotechnologies - Biotechnology products 
2.2.3.6  Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal 

extracted products
2.2.3.7 Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
2.2.3.8  Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal 

products 

2.3 Autres activités d’importation - Other importation activities 

2.3.1. Établissement d’importation physique - Site of physical importation
2.3.2.  Importation de produits intermédiaires en vue d’opérations de fabrication - 

Importation of intermediate which undergoes further processing 
2.3.3. Substances actives biologiques - Biological active substance 
2.3.4. Autres (à préciser) - Other (free text)

Restrictions ou clarifcations liées au champ d’application des opérations d’importation :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these importing operations:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :

Nom et signature de la personne responsable 
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person 
of the Competent Authority of France (ANSM)

X AA/NN ANNEXE 2 – Y/Y
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CHAMP DE L’AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (DISTRIBUTEUR) 
SCOPE OF WHOLESALE DISTRIBUTION AUTHORISATION - ANNEX 1 (DISTRIBUTOR)

Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site : 

1. MÉDICAMENTS - MEDICINAL PRODUCTS

1.1  - Avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace économique 
européen - with a marketing authorisation in EEA country(s) 

1.2 - Sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen et destinés 
au marché de l’EEE* - without a marketing authorisation in the EEA and intended for EEA market* 

1.3 - Sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen et destinés à 
l’exportation - without a marketing authorisation in the EEA and intended for exportation

2.  OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES - AUTHORISED WHOLESALE 
DISTRIBUTION OPERATIONS

2.1 - Acquisition - Procurement 

2.2 - Stockage - Holding 

2.3 - Approvisionnement - Supply

2.4 - Exportation - Export 

2.5 - Autre(s) activité(s) : (à préciser) - Other activities(s): (please specify)

3.  MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES - MEDICINAL PRODUCTS WITH 
ADDITIONAL REQUIREMENTS

3.1  -  Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE (1) - Products according to Art. 83 of 
2001/83/EC (1)

3.1.1 - Médicaments stupéfants ou médicaments psychotropes - Narcotic or psychotropic products
3.1.2 - Médicaments dérivés du sang - Medicinal products derived from blood 
3.1.3 - Médicaments immunologiques - Immunological medicinal products
3.1.4  -  Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) - Radiopharmaceuticals 

(including radionuclide kits)

3.2 - Gaz médicinaux - Medicinal gases

3.3 - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse température) 
- Cold chain products (requiring low temperature handling)

3.4 - Autres produits : (à préciser ici) - Other products : (please specify here)

* Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N° 726/2004 - Art 5 of Directive 2001/83/EC or Art 83 of Regulation 
(EC) No 726/2004

(1) Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale - Without prejudice to further autho-
risations as may be required according to national legislation

Restrictions ou clarifcations liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these wholesaling operations : 
………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :

Nom et signature de la personne responsable 
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person 
of the Competent Authority of France (ANSM)

X AA/NN ANNEXE 1 (distributeur) – Y/Y
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Cet établissement est dépositaire - This site is authorized as a “dépositaire”. 

1.1. L’activité est exercée d’ordre et pour le compte d’un exploitant - the activity is undertaken by 
order and on behalf of an “exploitant”. 

1.2. Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, objets de pansement ou articles 
présentés comme conformes à la Pharmacopée ou de produits offcinaux divisés - medicinal 
products with temporary authorization for use, dressing objects or articles presented as complying with 
the Pharmacopoeia or pharmacy-repackaged products.

Cet établissement est grossiste-répartiteur - This site is authorized as a wholesale distributor.

Le grossiste-répartiteur ne doit pas distribuer de médicaments en dehors du territoire national 
quand il agit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’offcine ou de structures 
mentionnées à l’article D. 5125-24-16 - the wholesale distributor shall not export medicinal products 
when acting by order and on behalf of licensed pharmacists of pharmacy or structures mentioned in 
article D. 5125-24-16.

Cet établissement est distributeur en gros à l’exportation - This site is authorized as a wholesale 
distributor for export. 

Le distributeur en gros à l’exportation distribue en gros les médicaments en dehors du terri-
toire national / The wholesale distributor for export distributes medicinal products outside the national 
territory.

Cet établissement est distributeur en gros à vocation humanitaire - This site is authorized as a 
wholesale distributor for humanitarian purposes.

Cet établissement est distributeur de médicaments expérimentaux - This site is authorized as a 
distributor of investigational medicinal products.

Cet établissement est distributeur en gros de plantes médicinales et se livre au stockage et aux 
contrôles et opérations nécessaires pour la distribution en gros et en vrac, en sachets-doses, en 
fragments ou à l’état frais ou desséché de plantes médicinales - This site is authorized as a whole-
sale distributor of medicinal plants; the activity consists of storage and control operations as well as 
those necessary for the wholesale distribution in bulk, in sachets, fragments or in fresh or dry state of 
medicinal plants.

2.5. Le distributeur en gros de plantes médicinales effectue le contrôle de la qualité des plantes 
distribuées conformément à l’ensemble des spécifcations de la pharmacopée (L. 5112-1 et R. 5112-2 
du CSP) - Wholesale distributor of medicinal plants performes quality control of distributed plants under 
all specification of the pharmacopoiea (L. 5112-1 and R. 5112-2 of the French Public Health Code).

Cet établissement est distributeur en gros de gaz à usage médical et se livre à l’achat et au 
stockage de gaz médicinaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état - This site is authorized 
as a wholesale distributor of medicinal gases; the activity consists of purchasing and storage operations 
for medicinal gases with a view to wholesale distribution, without modification.

Cet établissement est une centrale d’achat pharmaceutique - This site is authorized as a central 
purchasing office.

La centrale d’achat pharmaceutique n’est pas autorisée à distribuer des médicaments rembour-
sables par les régimes obligatoires d’assurance maladie et n’est pas autorisée à distribuer de 
médicaments en dehors du territoire national - The central purchasing office is not authorized to 
distribute medicinal products which are refundable by mandatory health insurance schemes and is not 
authorized to distribute medicinal products outside the national territory.

Cet établissement est exploitant - This site is authorized as an "exploitant".

1.2. Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation uniquement - Medicinal products with 
temporary authorization for use only.

2.5. L’activité, incluant la vente en gros et la cession à titre gratuit des produits exploités, comprend 
les opérations de publicité, information, pharmacovigilance, suivi des lots et, s’il y a lieu, leur 
retrait - The activity, including wholesale and distribution free of charge of operated products, consists 
in advertising, information, pharmacovigilance, batch follow-up, and if required, withdrawal operations.

L’exploitation peut concerner tout ou partie des médicaments ayant des exigences particulières - 
Exploitation may involve all or part of medicinal products with additional requirements.

Seules les activités de stockage sont limitées aux catégories citées en 3 - Holding activities only are 
limited to categories mentioned in 3.
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1. Numéro d’autorisation
Authorisation number 

2. Nom du titulaire de l’autorisation
Name of authorisation holder

3. Adresse de l’établissement 
Address of site

4.  Siège social du titulaire de l’autorisation
Legally registered address of authorisation 
holder

5.  Champ d’application de l’autorisation et 
formes pharmaceutiques
Scope of authorisation and dosage forms

Fabricant, importateur : voir annexes 1 et 2
Manufacturer, importer: see annexes 1 and 2

Exploitant de médicaments autres que les 
médicaments expérimentaux et de générateurs, 
trousses et précurseurs mentionnés au 3° de 
l’article L. 4211-1 : voir annexe 1 (distributeur)

“Exploitant” of medicinal products other than 
investigational medicinal products and genera-
tors, kits and precursors stipulated in paragraph 
3° of article L. 4211-1: see annex 1 (distributor).

L’activité, incluant la vente en gros et la 
cession à titre gratuit des produits exploités, 
comprend les opérations de publicité, informa-
tion, pharmacovigilance, suivi des lots et, s’il y 
a lieu, leur retrait, ainsi que les opérations de 
stockage correspondantes.

The activity, including wholesale and distribu-
tion free of charge of operated products, consists 
in advertising, information, pharmacovigilance, 
batch follow-up, and if required, withdrawal 
operations, as well as the corresponding storage 
activities.

Dépositaire : voir annexe 1 (distributeur)
“Dépositaire”: see annex 1 (distributor)
L’activité, est exercée d’ordre et pour le 

compte :
 – d’un ou plusieurs exploitants de médica-
ments autres que les médicaments expéri-
mentaux, de générateurs, trousses et 
précurseurs mentionnés au 3°de l’article 
L. 4211-1 ; 

 – ou d’un ou plusieurs fabricants ou impor-
tateurs d’objets de pansement ou articles 
présentés comme conformes à la pharma-
copée mentionnés au 2° de l’article 
L. 4211-1 ou de produits offcinaux divisés 
mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1.

Cette activité, incluant l’exportation des 
produits distribués, comprend le stockage de 
ces médicaments, produits, objets ou articles 
dont l’entreprise n’est pas propriétaire, en vue 
de leur distribution en gros et en l’état.
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The activity is undertaken by order and on 
behalf of: 

 – one or more “exploitants” of medicinal 
products other than investigational 
medicinal products, generators, kits and 
precursors stipulated in paragraph 3° of 
article L. 4211-1; 

 – one or more manufacturers or importers 
of dressing objects or articles presented as 
complying with the pharmacopoeia stipu-
lated in paragraph 2° of article L. 4211-1 or 
pharmacy-repackaged products stipulated in 
paragraph 4° of article L. 5121-1.

This activity, including the export of distri-
buted products, consists in the storage of these 
medicines, products, objects or articles not owned 
by the company, with a view to their wholesale 
and distribution without modification.

Grossiste-répartiteur : voir annexe 1 
(distributeur)

Wholesale distributor: see annex 1 (distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits 

distribués, comprend les opérations d’achat 
et de stockage en vue de leur distribution en 
gros et en l’état de médicaments autres que les 
médicaments expérimentaux.

This activity, including the export of distributed 
products, consists of purchasing and storage 
operations with a view to the wholesale and distri-
bution of medicinal products other than investiga-
tional medicinal products, without modification.

Une activité peut également être exercée 
d’ordre et pour le compte :

 – de pharmaciens titulaires d’offcine ; 
 – ou des structures mentionnées à l’article 
D. 5125-24-16.

Cette activité comprend les opérations 
d’achat et de stockage de médicaments autres 
que des médicaments expérimentaux à l’excep-
tion des médicaments remboursables par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie, en 
vue de leur distribution en gros et en l’état à 
des pharmaciens titulaires d’offcine.

An activity can also been undertaken by order 
and on behalf of:

 – licensed pharmacists of pharmacy ; 
 – or structures mentioned in article 
D. 5125-24-16.

This activity consists of purchasing and 
storage operations of medicinal products other 
than investigational medicinal products, except 
for medicinal products which are refundable by 
mandatory health insurance schemes, with a view 
to their wholesale and distribution without modifi-
cation to licensed pharmacists of pharmacy.
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Distributeur en gros de produits pharma-
ceutiques autres que les médicaments  : voir 
annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor of pharmaceutical 
products other than medicinal products: see 
annex 1 (distributor)

L’activité, incluant l’exportation des produits 
distribués, comprend les opérations d’achat et 
de stockage en vue de leur distribution en gros 
et en l’état, de produits, objets, articles, généra-
teurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 
2° et 3° de l’article L.  4211-1 ou de produits 
offcinaux divisés mentionnés au 4° de l’article 
L. 5121-1.

This activity, including the export of distributed 
products, consists of purchasing and storage 
operations with a view to the wholesale and 
distribution of products, objects, articles, genera-
tors, kits or precursors stipulated in paragraphs 
2° and 3° of article L. 4211-1 or pharmacy-repac-
kaged products stipulated in paragraph 4° of 
article L. 5121-1, without modification.

Distributeur en gros à l’exportation : voir 
annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor for export: see annex 1 
(distributor)

L’activité comprend les opérations d’achat et 
de stockage en vue de leur exportation en l’état 
de : 

 – médicaments autres que les médicaments 
expérimentaux ;

 – produits, objets, articles, générateurs, 
trousses ou précurseurs mentionnés au 
2°et 3° de l’article L. 4211-1 ; 

 – plantes médicinales mentionnées au 5° de 
l’article L. 4211-1 ;

 – produits offcinaux divisés mentionnés au 
4° de l’article L. 5121-1.

This activity consists of purchasing and 
storage operations with a view to the export, 
without modification, of: 

 – medicinal products other than investigational 
medicinal products ;

 – products, objects, articles, generators, kits or 
precursors stipulated in paragraphs 2° and 3° 
of article L. 4211-1 ; 

 – medicinal plants stipulated in paragraph 5° 
of article L. 4211-1 ;

 – pharmacy-repackaged products stipulated 
in paragraph 4° of article L. 5121-1.

Distributeur en gros à vocation humanitaire : 
voir annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor for humanitarian 
purposes: see annex 1 (distributor)
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L’activité de l’organisme à but non lucratif 
mentionné à l’article L.  5124-7 comprend les 
opérations d’acquisition à titre gratuit ou 
onéreux et de stockage de médicaments autres 
que les médicaments expérimentaux, en vue de 
leur distribution en gros ou de leur exportation.

The activity of the non-profit body stipulated in 
article L. 5124-7 consists of acquisition operations, 
without payment or against payment, and storage 
of medicinal products other than investigational 
medicinal products, with a view to their whole-
sale distribution or export.

Distributeur en gros de médicaments dérivés 
du sang : voir annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor of blood products: see 
annex 1 (distributor)

L’activité, incluant l’exportation des produits 
distribués, comprend les opérations d’achat et 
de stockage de médicaments dérivés du sang 
autres que les médicaments expérimentaux, en 
vue de leur distribution en gros et en l’état.

The activity, including export of distributed 
products, consists of purchasing and storage 
operations of medicinal products derived from 
blood other than investigational medicinal 
products, with a view to their wholesale or distri-
bution, without modification.

Distributeur de médicaments expérimentaux : 
voir annexe 1 (distributeur)

Distributor of investigational medicinal 
products: see annex 1 (distributor)

L’activité, exercée le cas échéant d’ordre 
et pour le compte d’un ou plusieurs promo-
teurs défnis à l’article L. 1121-1, comprend les 
opérations de stockage en vue d’une distribu-
tion en l’état de médicaments expérimentaux, 
fabriqués ou importés par des entreprises ou 
organismes défnis au 1° ou au 2° de l’article 
R. 5124-2.

The activity undertaken by order and on behalf 
of one or more sponsors as defined by Article 
L.  1121-1 consists of storage operations with a 
view to the as-is distribution of investigational 
medicinal products manufactured or imported by 
companies or bodies as defined in paragraphs 
1 and 2 of Article R. 5124-2.

Distributeur en gros de plantes médicinales : 
voir annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor of medicinal plants: see 
annex 1 (distributor)

L’activité, incluant l’exportation des produits 
distribués, comprend les opérations de 
stockage, de contrôles ainsi que celles néces-
saires pour la distribution en gros et en vrac, 
en sachet-doses, en fragments ou à l’état frais 
ou desséché de plantes médicinales mention-
nées au 5° de l’article L. 4211-1.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 122

The activity, including export of distributed 
products, consists of storage and control opera-
tions as well as those necessary for the wholesale 
distribution in bulk, in sachets, fragments or in 
fresh or dry state of medicinal plants stipulated in 
paragraph 5° de article L. 4211-1.

Distributeur en gros de gaz à usage médical : 
voir annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor of medicinal gas: see 
annex 1 (distributor)

L’activité, incluant l’exportation des produits 
distribués, comprend les opérations d’achat 
et de stockage de gaz à usage médical en vue 
d’une distribution en gros et en l’état.

The activity, including export of distributed 
products, consists of purchasing and storage 
operations for medical gas with a view to whole-
sale or distribution, without modification.

Distributeur en gros du service de santé des 
armées : voir annexe 1 (distributeur)

Wholesale distributor of military health services: 
see annex 1 (distributor)

L’activité, incluant l’exportation des produits 
distribués, comprend les opérations de distri-
bution en gros et en l’état des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l’article 
L.  5124-8, dans le cadre des attributions du 
service de santé des armées fxées par le décret 
n° 83-321 du 20 avril 1983.

The activity, including export of distributed 
products, consists of wholesale and distribu-
tion operations for medicinal products, products 
or objects stipulated in article L. 5124-8, in the 
context of military health service functions stipu-
lated by Order No. 83-321 dated 20  April  1983, 
without modification.

Centrale d’achat pharmaceutique : voir 
annexe 1 (distributeur)

Central purchasing office : see annex 1 
(distributor)

L’activité est exercée :
 – soit en son nom et pour son compte ; 
 – soit d’ordre et pour le compte de pharma-
ciens titulaires d’offcine ou des structures 
mentionnées à l’article D. 5125-24-16.

Cette activité comprend les opérations 
d’achat et de stockage de médicaments autres 
que des médicaments expérimentaux à l’excep-
tion des médicaments remboursables par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie, en 
vue de leur distribution en gros et en l’état à 
des pharmaciens titulaires d’offcine.

The activity is undertaken:
 – on its behalf and for its account ;
 – by order and on behalf of licensed pharma-
cists of pharmacy or structures mentioned in 
article D. 5125-24-16.
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This activity consists of purchasing and 
storage operations of medicinal products other 
than investigational medicinal products, except 
for medicinal products which are refundable by 
mandatory health insurance schemes, with a view 
to their wholesale and distribution without modifi-
cation to licensed pharmacists of pharmacy. 

6. Base juridique de l’autorisation
 Legal basis of authorisation 

Directives 2001/83/CE et 2001/20/CE et règle-
ment (CE) N° 726/2004

Directives 2001/83/EC and 2001/20/EC and 
Regulation (EC) No 726/2004

Code de la santé publique - French Public 
Health Code

7. Nom du responsable de l’autorité compé-
tente de l’État membre qui délivre les autorisa-
tions de fabrication

 Name of responsible officer of the competent 
authority of the member state granting the manufac-
turing authorisation

Dominique Martin
Directeur général de l’Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de 
santé

General Director of the French National Agency 
for Medicines and Health Products Safety

8. Signature

9. Date

10. Annexes jointes
 Annexes attached

Annexe 1 et/ou Annexe 2 et Annexe 1 
(distributeur)

Annex 1 and/or Annex 2 and Annex 1 
(distributor)

X AA/NN – Y/Y
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2016-01 du 11 janvier 2016   
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630031S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas MERLIERE, directeur adjoint de l’audit et du pilotage stratégique, est chargé d’exercer
par intérim les fonctions de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Bourgogne-
Franche-Comté à compter du 11 janvier 2016.

Article 2

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

ait leF 11 janvier 2016.

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 2016-02 du 11 janvier 2016  
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630032S

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

sang,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas MERLIERE est nommé secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine
Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er mars 2016.

Article 2

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

ait leF 11 janvier 2016.

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 2016-0016/DC/SBPP du 20 janvier 2016  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination de membres de la commission des stratégies de prise en charge

NOR : HASX1630021S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 janvier 2016,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0250/DC/SJ du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé 

adoptant le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2014-0252/DC du 10  décembre  2014 du collège de la Haute Autorité de santé 

portant nomination du président de la commission des stratégies de prise en charge ;
Vu la décision no 2015-0006/DC du 21 janvier 2015 du collège de la Haute Autorité de santé portant 

nomination des membres de la commission des stratégies de prise en charge ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement à se déporter 

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

Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de la Haute Autorité 
de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission des stratégies de prise en charge :
Mme Sylvie GILLIER-POIRIER.
Mme Clarisse EVENO, en remplacement de M. David FUKS.
M. Jean-Charles PASCAL.

Article 2

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

ait leF 20 janvier 2016.

Pour le collège :
Le président,

 pr J.-l. hArousseAu
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_

Décision DS no 2016-01 du 22 janvier 2016  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630029S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 portant nomination de M.  Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général 
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français 
du sang,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M.  Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la 
médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :

1.  Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
 – pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT) :

 – les notes justifant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
 – les décisions relatives à la fn de la procédure ;
 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;

 –  pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes 
relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation.

2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
 – les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
 –  les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.

Article 2

Délégation est donnée à M.  Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la 
médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :

1.  Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence fnan-
cière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas la création d’une personne morale.

2.  Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte.

3.  Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au proft
d’un tiers.

4.  Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits
sanguins labiles.

5.  Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offces étran-
gers de protection des brevets.
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6.  Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions 
qui lui sont confées.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à :
M. Rachid DJOUDI, directeur médical,
Mme Claire BOULAT, directrice adjointe de la direction médicale,
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale,
Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacien responsable médicaments de thérapie innovante, 

personne responsable médicaments de thérapie innovante/préparés ponctuellement,
Mme Isabelle DESBOIS, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic,
M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité,
M. François CHARPENTIER, directeur de la chaîne transfusionnelle,

à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,  les autorisations 
d’exportation particulière de produits sanguins labiles visées au point 4) de l’article 2.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à 
Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang les pouvoirs des correspondants 
de l’Établissement français du sang auprès des offces étrangers de protection des brevets.

Article 5

Il est mis fn à la délégation portant délégation de signature DS no 2015-48 du 29 septembre 2015.

Article 6

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité entre 
en vigueur le 22 janvier 2016.

ait leF le 22 janvier 2016.

 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 2016-02 du 22 janvier 2016  
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630030S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2013-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 

29 juillet 2013 nommant Mme Françoise LE FAILLER aux fonctions de directrice de la communication 
de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Françoise LE FAILLER, directrice de la communication, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions 
et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, 
les actes suivants :

 – pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € HT :
 – les notes justifant le choix du titulaire du marché ;
 – les engagements contractuels ;

 – pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € HT, les ordres de service ;
 – pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
 – pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :

 – les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
 – leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise LE FAILLER, directrice de la communica-
tion, délégation est donnée à Mme Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication, 
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses 
attributions, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

Les décisions no DS 2014-33 du 30 septembre 2014 et no DS 2015-47 du 15 septembre 2015 sont 
abrogées.

Article 4

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 22 janvier 2016.

ait leF 22 janvier 2016.

Le président  
de l’Établissement français du sang,

F. touJAs
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision no 2016-03 du 22 janvier 2016  portant modification de la composition de la commis-
sion de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus 
de l’Agence de la biomédecine

NOR : AFSB1630027S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu les décisions no  2007-07 du 3  mai  2007, no  2011-03 du  1er  février  2011 et no  2014-08 du 

17  mars  2014 relatives à la création et au fonctionnement de la commission de certifcation des 
coordinations hospitalières de prélèvement,

Décide :

Article 1er

Le  docteur François-Xavier Duchateau est désigné en sa qualité de représentant de la Société 
française de médecine d’urgence, en remplacement du docteur Agnès Ricard-Hibon.

Article 2

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

ait leF 22 janvier 2016.

La directrice générale,
A. Courrèges
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2016-03 du 22 janvier 2016  
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630028S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2015-10 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 nommant M.  Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats et des 
approvisionnements de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Antoine COULONDRE, directeur des achats et des approvisionne-
ments, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de 
ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement 
français du sang, les actes suivants :

1. Pour les marchés publics de la direction des achats et des approvisionnements :
 – pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € HT :

 – les notes justifant le choix du titulaire du marché ;
 – les engagements contractuels ;
 – les admissions et les constatations de service fait,

 – pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € HT :
 – les ordres de service ;
 – les admissions et les constatations de service fait ;

2. Pour les marchés publics de fournitures et de services, quel qu’en soit le montant :
 – les registres de dépôt des plis des candidats ;
 – les décisions de sélection des candidatures ;
 – les courriers adressés aux candidats.

3. Pour les accords-cadres, les actes préalables à la conclusion des marchés subséquents.

4. Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement, quel qu’en soit le
montant, à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des achats et 
des approvisionnements.

5. En cas d’absence ou d’empêchement M.  Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en
charge du pilotage économique et fnancier et de Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires 
fnancières, les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, à l’exclusion des 
bons de commande des marchés publics de la direction des achats et des approvisionnements.
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Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Antoine COULONDRE, délégation est donnée à 
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats et des approvisionnements à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attribu-
tions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

Il est mis fn à la délégation portant délégation de signature no DS 2015-15 du 12 janvier 2015.

Article 4

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 22 janvier 2016.

ait leF 22 janvier 2016.

 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 2016-05 du 27 janvier 2016   
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630033S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 

du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de 
l’Établissement français du sang ;

Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 
sang ;

Vu la décision no N  2009-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 
14  décembre  2009 nommant M.  Pascal Morel directeur de l’Établissement français du sang 
Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision no N  2016-01 du président de l’Établissement français du sang en date du 
11  janvier  2016 nommant M.  Nicolas Merlière secrétaire général par intérim de l’Établissement 
français du sang Bourgogne-Franche-Comté,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal Morel, directeur de l’Établissement français du sang Bourgogne-
Franche-Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous 
les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la signa-
ture, des marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation du site de prélèvement de Dijon, sis  
2, rue Angélique-Ducoudray, 21000 Dijon.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Pascal Morel, délégation est donnée à M.  Nicolas 
Merlière, secrétaire général par intérim de l’Établissement français du sang Bourgogne-Franche-
Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes 
actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 27 janvier 2016.

Le président 
de l’Établissement français du sang,

F. touJAs
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux
_ 

Décision du 1er février 2016  portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements 
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application 
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et 
des familles

NOR : AFSX1630054S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L. 312-8, D. 312-197 et 
D. 312-201 ;

Vu l’arrêté du 13  avril  2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt 
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des 
services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 19  septembre  2013 portant approbation du transfert de siège du groupement 
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifant la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des 
services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no  20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du 
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande 
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no  2008-09 du conseil scientifque de l’Anesm en date du 2  octobre  2008 
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

Décision du 1er février 2016 portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements 
et services visés à l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des 
dispositions des articles L 312-8, D 312-197 et D 312-201 du code de l’action sociale et des familles 

NOR : AFSX1630054S
A4

Le Directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 312-8, D 312 197 et D 312-
201,

Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements 
et des services sociaux et médico-sociaux », 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant n°1 du groupement d'intérêt
public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des 
services sociaux et médico-sociaux », 

Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement 
d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements 
et des services sociaux et médico-sociaux », 

Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant n°3 modifiant la convention
constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la 
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux », 

Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement 
d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements 
et des services sociaux et médico-sociaux », 

Vu la délibération n°20081113-4 du conseil d’administration de l’Anesm en date du 13 novembre 
2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande 

NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE et LORRAINE 

08 ARDENNES 

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL 
ET FORMATION H2012-07-1008 

22 rue d'Alsace 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 501906218 
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NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

ACROPOLIS - ACROPOLIS 
Santé-Social 

H2010-12-611 
 

99 rue de la Campagne 
08000 PRIX LES MEZIERES 

  

491609178 

APAJH ARDENNES - 
ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE POUR 
ADULTES ET JEUNES 

HANDICAPES DES ARDENNES 

H2010-12-649 
2652 Route de Revin 

08230 ROCROI 
  

780281929 

MS CONSEIL H2014-03-1395 
22 rue d'Alsace 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
  

798824736 

10 AUBE       

CDSI CONSULTING H2011-10-817 
3 rue Maurice Maillard 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
  

533642302 

D'OLIVEIRA Luc 
sous la dénomination 

"CABINET LDO CONSEIL" 
H2011-12-874 

47 avenue du Marechal Foch 
10280 FONTAINE LES GRES 

  
533779542 

MAUGER Jean-François sous 
la dénomination "MC3F" 

H2010-03-397 
2 rue du Calvaire 
10180 SAINT-LYE 

  
479533762 

51 MARNE       

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH 
CONSULTING 

H2011-10-835 
22 rue des Moulins 

51100 REIMS 
  

532389624 

ANOVA CONSEIL 
FORMATION REPER - REPER-

ACF 
H2013-10-1282 

2 rue Carnot 
51100 REIMS 

  
483800298 

AXE PROMOTION H2010-07-520 
8 rue Léger Bertin 
51200 EPERNAY 

  
500079942 

AXENTIS H2014-10-1608 
28 boulevard Louis Barthou 

51100 REIMS 
  

791481807 

BOUDJEMAI Michel H2012-07-965 
45 rue des Eparges 

51100 REIMS 
  

410555668 
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NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

CARRIE CONSEIL FORMATION H2013-10-1270 
6 avenue Pierre Dubois 

51160 AVENAY VAL D’OR 
  

794202093 

GIANCOLA Véronique H2015-05-1736 
59 boulevard Emile Zola 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
  

790888218 

LAHSINAT Rody H2013-12-1353 
2 rue du 8 mai 1945 

51400 MOURMELON LE PETIT 
  

794399055 

THOMAS Jean 
sous la dénomination 
"JT3 CONSULTANT" 

H2012-10-1026 
11 Place de la République 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
  

535229348 

52 HAUTE-MARNE       

CHAVEY Marc H2009-11-196 
41 avenue de Champagne 
52220 MONTIER EN DER 

  
512010695 

MSA SERVICE SUD 
CHAMPAGNE H2014-03-1401 

Allée Cassandre 
Quartier Foch 

52000 CHAUMONT 
  

534717178 

POTRON Denis H2009-11-239 

4 rue des Pierres 
Bienville 

52410 EURVILLE-BIENVILLE 
  

487774705 

54 MEURTHE-ET-MOSELLE       

ADH CONSEIL H2009-11-249 

5 rue de l'Aviation 
CS 10155 

54602 VILLERS-LES-NANCY 
  

338788888 

AFORTIS H2010-07-471 
13 rue René Fonck 

54000 NANCY 
  

507818029 

AGENCE RESSOURCE SMS H2013-07-1194 
870 B avenue Clemenceau 

54200 TOUL 
  

509739694 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 137

 
 
 

 
 
 

NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

AXENCE Conseil - AXENCE H2014-10-1565 

Espace Corbin 
10 rue Victor Poirel 

54000 NANCY 
  

434806808 

Cabinet DUBOIS 
PSYCHOLOGIE 

H2012-12-1076 
9 rue du Baron de Courcelles 
54690 LAY ST CHRISTOPHE 

  
534690649 

CAP AVENIR CONSEIL & 
FORMATION 

H2010-10-531 
C A E F - ZI fr Franchepré 

54240 JOEUF 
  

478490964 

CHAUMA Catherine 
sous la dénomination 

"CHAUMA-PI FR" 
H2013-07-1240 

52 rue N D  de Lourdes 
BP 40095 

54000 NANCY 
CEDEX 54062 

  

377527122 

DUNAMIS Conseil H2015-03-1671 
4 rue Albin Haller 

54000 NANCY 
  

808526057 

DUPUITS Gilles sous la 
dénomination "DG CONSEILS" 

H2015-03-1706 
151 avenue du Général Leclerc 

54600 VILLERS LES NANCY 
  

804772606 

ESPACE MEDIATION 
PRODUCTIONS 

H2013-03-1149 
13 rue du Général Patton 
54270 ESSEY LES NANCY 

  
448935924 

ESTIENNE Geneviève H2009-11-232 
18 rue Charles Péguy 

54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
  

392539656 

ETCB - Diversalis H2016-03-1811 
11 rue des Fossés 

54700 PONT A MOUSSON 
  

815053475 

FASSY Gérard 
sous la dénomination 

"GEFA Conseil et Formation" 
H2014-03-1407 

377 rue Secours 
54710 LUDRES 

  
530260231 

INSTITUT DE FORMATION 
PRATIQUE 

H2011-10-833 
28 rue de la Colline 

54000 NANCY 
  

528623861 

MA PROSPECTIVE - Istya 
Solution 

H2014-05-1467 
6 allée Pelletier Doisy 

54603 VILLERS LES NANCY 
  

531571362 

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 
51 rue du Maréchal Exelmans 

54000 NANCY 
  

520210527 

PARIS BRAND Mihaela 
sous la dénomination 

"BRAND CONSEIL" 
H2011-03-692 

85 rue Remenaulaté 
54230 NEUVES MAISONS 

  
429067531 
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NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

PHONEM H2009-11-308 
26 place de la Carrière 

54000 NANCY 
378803662 

QELIA CONSEILS H2013-10-1302 
5 Allée de Longchamp54600 VILLERS 

LES NANCY  
751698176 

RN CONSULTANTS H2013-10-1291 
64 rue Maréchal Exelmans 

54000 NANCY 
498123223 

Sikaria Consulting H2015-07-1746 
7 rue Paul Langevin 
54320 MAXEVILLE 

804031953 

VILLELA Jean-Marie sous la 
dénomination "JMVConseil" 

H2014-03-1422 
28 rue Victor Hugo 

54770 BOUXIERES AUX CHENES 
519855647 

55 MEUSE       

APOTHEOSE H2014-03-1389 
8 rue Saint Christophe 

55000 FAINS VEEL 
799467303 

CARDILLO David 
sous la dénomination 

"DAVIDE CONSULTING" 
H2012-12-1093 

10 rue Laurent Pons 
55100 VERDUN 

751025370 

CHELIHI Laskri sous la 
dénomination "AR&FORMA" 

H2014-10-1578 
33 avenue du Général de GAULLE 

55100 VERDUN 
519244271 

57 MOSELLE       

ADQ CONSEILS H2010-03-351 
6 rue des Lilas 

57200 BLIES EBERSING 
480193218 

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 
5 rue du Camp 

57300 MONDELANGE 
448658328 

ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 

Quartiers des Entrepreneurs 
29 rue de Sarre 

BP 75027 
57000 METZ 

488166810 
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NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

Boukhé-Conseil H2015-03-1683 
37 rue Bel Air 

57540 PETITE ROSSELLE 
805287984 

BOURLIER Benjamin H2014-03-1434 
8 route de la Reine 
57170 CHAMBREY 

789722550 

Cabinet Goldstein-Salzard  
et associés 

H2013-07-1173 
1 rue St Louis 
57000 METZ 

483802062 

CADRES EN MISSION ALSACE 
LORRAINE H2014-07-1557 

4 rue Marconi 
57070 METZ 479531360 

CAP AUDIT H2016-03-1806 1 rue de Sarre 
57000 METZ 

518291331 

CAP DECISION H2010-10-578 
chez CAP AUDIT 
1 rue de Sarre 
57070 METZ 

498659721 

Centre "Le Lierre" H2013-07-1199 
Place Roland 

57100 THIONVILLE 380168666 

Dominique ZIMMERMANN H2016-03-1802 
21 rue Meynier 

57630 VIC SUR SEILLE 800026437 

EFFICERT H2010-03-436 
7 rue Maurice Vautrin 

57590 DELME 
498709757 

FAUBEL Jean-Luc H2011-07-781 
4 avenue de la République 

57800 FREYMING MERLEBACH 338250764 

FRIDRICI Denise sous la 
dénomination "FORMATION 

CONSEIL COACHING" 
H2009-11-219 6 rue Jean Wéhé 

57100 THIONVILLE 
491203196 

GAGLIARDI Diane 
sous la dénomination 
"GAGLIARDI Conseil" 

H2013-12-1356 
1 rue de la Résistance 

57130 ARS SUR MOSELLE 791749997 

GRABISCH Chantal 
sous la dénomination 

"GRABISCH FORMATION, 
COACHING, EFFICACITE 

PROFESSIONNELLE" 

H2011-03-687 71 rue du Bois Le Prêtre 
57130 ARS SUR MOSELLE 

491396917 

GRETKE Patrick H2012-03-934 
6 rue des Terres Rouges 

57070 SAINT JULIEN LES METZ 
535148738 
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NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

JALABERT Frédéric sous la 
dénomination "AEDES" 

H2014-10-1567 
16 bis En Nexirue 

57000 METZ 
803303221 

MEREL Marie sous la 
dénomination "DYNAMO 

CONSULTANT" 
H2011-03-662 

3 route de Moussey 
57810 RECHICOURT LE CHATEAU 

522976166 

OBJECTIF FOMATION EMPLOI 
- OFE 

H2010-10-573 
16 rue de la Commune de Paris 

57250 MOYEUVRE GRANDE 
481827772 

REZIG Hadj sous la 
dénomination "EVALUATION 
AMELIORATION QUALITE" 

H2012-03-936 
10 rue du Luxembourg 
57320 BOUZONVILLE 

534744032 

Union Régionale pour l'Habitat 
des Jeunes - URHAJ Lorraine 

H2014-07-1536 
6 rue Marchant 

c/o Association Carrefour 
57070 METZ 

319914313 

67 BAS-RHIN       

ASOL H2011-07-798 
7 rue du César Julien 
67200 STRASBOURG 

531523280 

ASSOCIATION ADELE DE 
GLAUBITZ 

H2010-10-570 
76 avenue du Neuhof 
67100 STRASBOURG 

384493284 

ASSOCIATION EUROPEENNE 
POUR LA FORMATION ET LA 

RECHERCHE EN TRAVAIL 
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE - 
ESTES Consulting Evaluation 

H2009-11-318 

3 rue Sédillot 
BP 44 

67065 STRASBOURG 
CEDEX Cedex 

417670056 

BAGUEREY Sébastien Charles 
sous la dénomination 

"Innovare - Audit & Conseil" 
H2015-03-1700 5 rue Martin Bucer 

67000 STRASBOURG 
805324944 

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DE HAUTEPIERRE 

H2010-03-410 4 Avenue Tolstoï 
67200 STRASBOURG 

322828526 

IFCAAD H2013-10-1268 

12 rue Jean Monnet 
CS 90045 

67300 SCHILTIGHEIM 
CEDEX 67311 

778863688 

IFOSEP E H2009-11-333 41a route des Vosges 
67140 EICHHOFFEN 

478368160 
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LLATSER Nestor sous la 
dénomination "ECS" 

H2015-03-1708 
151 rue du Général De Gaulle 

67130 LA BROQUE 
803253004 

MARIE Sébastien sous la 
dénomination "Ethis 

consulting & formation" 
H2014-03-1408 

7 rue des Eperviers 
67800 HOENHEIM 

537811705 

MC FORMATION CONSEIL H2010-03-390 
84 route du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
420122624 

PEREZ Benoît sous la 
dénomination "Aléis Conseil" 

H2013-10-1253 
2 rue Klein 

67000 STRASBOURG 
789027042 

SCHIR Bruno sous la 
dénomination "BSCF" 

H2013-03-1119 
18 rue du Château67270 

WILWISHEIM  
342101672 

STRATEGIE ET GESTION 
PUBLIQUES 

H2010-03-418 
22 boulevard de la Marne 

67000 STRASBOURG 
453449324 

SUBLIMACTION H2016-03-1817 
15 rue des Mésanges 

67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
801893397 

SUTY Martine sous la 
dénomination "ADQual" 

H2014-05-1488 
71 rue de Sélestat 
67210 OBERNAI 

503262008 

WIRTZ Dominique sous la 
dénomination "HEMERA 

CONSEIL" 
H2009-11-223 

18 rue Sleidan 
67000 STRASBOURG 

399590389 

68 HAUT-RHIN       

APIS ALSACE - ASSOCIATION 
POUR L'INNOVATION 

SOCIALE - APIS ALSACE 
H2014-07-1543 

9 rue de Guebwiller 
68000 COLMAR 

799872270 

EMBC Conseils H2014-10-1606 
11 rue des Mélèzes 
68560 HIRSINGUE 

800182206 

FORCOA H2010-12-633 
22 rue de Bâle 

68440 SCHLIERBACH 
499687358 

HUSSER Valentin sous la 
dénomination "VALENTIN 
HUSSER CONSULTANT 

FORMATEUR" 

H2009-11-228 
46 rue Principale 

68320 MUNTZENHEIM 
413832791 
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ISSM H2012-07-1006 
4 rue Schlumberger 
68200 MULHOUSE 

778952176 

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

entreprises" 

H2013-03-1128 
20 rue du Souvenir 
68630 BENNWIHR 445009616 

MEDXPERT H2011-10-818 10 rue du Rhin 
68320 MUNTZENHEIM 

533524534 

MOMENTO CONSEIL H2013-10-1287 17 rue de Quimper 
68200 BOURTZWILLER 

794395905 

MSA SERVICES ALSACE H2013-12-1333 9 rue de Guebwiller 
68000 COLMAR 

521346700 

SORIS Ludovic sous la 
dénomination "LSG 

FORMATION CONSEIL" 
H2012-12-1089 3 rue des Erables 

68400 RIEDISHEIM 
753089424 

88 VOSGES       

GUYOT Anne sous la 
dénomination "CABINET 

ANNE GUYOT" 
H2011-07-735 70 route des Relles Gouttes 

88400 XONRUPT LONGEMER 
518920947 

AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES   

16 CHARENTE       

CHAUVEAU  Marc sous la 
dénomination "MC-

MEDIATION" 
H2013-03-1121 

Le Bourg 
16390 LAPRADE 538665779 

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine H2009-11-210 
32 rue de Belat 

16000 ANGOULÊME 493764005 

ENIAL - DL Conseil H2015-05-1713 
1 rue de la Providence 

16100 COGNAC 439041682 

GAGNOU Frédérique 
sous la dénomination 

"I.D.ACT Conseil et Formation" 
H2010-03-394 

26 rue de l'Arsenal 
16000 ANGOULÊME 418142022 
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ROSSET Julie sous la 
dénomination "Côté FACE" 

H2015-10-1762 
12 rue du Vieux Pont 

16100 COGNAC 
812625572 

SCHLEEF Paul 
sous la dénomination 

"Them'a Conseil" 
H2014-10-1586 

Le Foucaudat 
16130 JUILLAC LE COQ 

  
751227398 

17 CHARENTE-MARITIME       

ACTION RH OPERATIONNEL H2010-03-419 
14 rue des greffières 

17140 LAGORD 
493113450 

BOUQUET DES CHAUX Philippe 
sous la dénomination 

"DRAKKAR CONSULTANT" 
H2010-10-554 

20 rue de Bel Air 
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON 

351731377 

BOUYER Brigitte H2013-03-1124 
Appartement 26,  

5 rue du Docteur Tavera 
17000 LA ROCHELLE 

788604049 

DIERNE - MEDI-EVAL H2015-10-1755 
32 avenue Albert Einstein 

17000 LA ROCHELLE 
811367333 

EVAL'INE H2011-07-777 
11 rue des Tamaris 

17138 SAINT XANDRE 
532266392 

HL Conseil H2013-07-1183 
16 rue de Saint Nazaire 

17000 LA ROCHELLE 
530269521 

ISO MANAGEMENT H2011-07-794 
472 avenue des Dunes 

17940 RIVEDOUX PLAGE 
443750658 

LEPIN Agnès sous la 
dénomination "Santé Projets" 

H2013-03-1131 
48 rue de Saintonge 

17500 OZILLAC 
789930583 

SENIOR FORMATIONS 
CONSEILS 

H2011-12-893 
14 rue de la Corvette 

17440 AYTRE 
523647378 

SUR MESURE H2014-05-1493 
40 rue Chef de Baie 

17000 LA ROCHELLE 
790288971 

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

H2010-03-349 
53 rue de Suède 

17000 LA ROCHELLE 
423542661 
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19 CORREZE       

VERNEY François 
sous la dénomination 
"Cabinet EPISSURE,  

François VERNEY Consultant" 

H2012-07-979 
12 rue de Noailles 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
  

345329023 

23 CREUSE       

TIJERAS Marc H2014-03-1425 
2 rue Fernand Maillaud 

23000 GUERET 
  

798186714 

24 DORDOGNE       

BRIOUL Michel H2010-10-574 

Les Galubes 
118 route de Cantemerle 

24130 PRIGONRIEUX 
  

325006120 

H.P.L H2009-11-129 
Les Bigoussies 

24190 SAINT ANDRE DE DOUBLE  
437580970 

HEMIS  AMO H2013-12-1339 
74 rue Gambetta 

24000 PERIGUEUX 
  

483467429 

INGé CONSULTANT H2014-05-1457 
5 impasse Dumonteilh de la Terrière 

24380 VERGT 
  

530968148 

M'RAIM Smail sous la 
dénomination "IDES CONSEIL" 

H2013-07-1234 
Le Clos du Genet 

24320 BERTRIC BUREE 
  

439497355 

SAMPAIO Carole sous la 
dénomination "Ac'Qualitas" 

H2015-07-1741 
Lieu-Dit Les Memeries 

24290 MONTIGNAC 
  

533573242 

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

H2014-07-1518 
16 rue du Plateau des Izards 

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 
  

428975312 

TILLET Cathy H2009-11-224 
7 Chemin de la Lande Haute 

24130 LA FORCE 
  

512306051 
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33 GIRONDE       

3IE INGENIERIE INNOVATION 
IDEES ENTREPRISE 

H2009-11-258 
50 rue de Marseille 
33000 BORDEAUX 

388766644 

A.R.T.S AQUITAINE H2010-07-517 
9 avenue François Rabelais 

BP 39 
33401 TALENCE 

301168803 

AACEF H2010-10-576 
13 rue Neil Armstrong 

33692 MERIGNAC CEDEX 
523381879 

ABRAS STRATEGIE H2009-11-294 
La Forge Route d'Auros 

33210 LANGON 
504216227 

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 
388 boulevard Jean Jacques Bosc 

Centre d'Affaires JJ Bosc 
33321 BEGLES 

502364573 

AIM H2013-10-1264 
24 rue Edouard Branly 

33100 BORDEAUX 
424404580 

ALTER CONSEIL H2009-11-330 
3 cours Georges Clémenceau 

33000 BORDEAUX 
453755985 

ARSIS H2009-07-045 
16 rue Edison 

33400 TALENCE 
429039027 

ASSIER Christine sous la 
dénomination "CALIBIO" 

H2012-03-943 
74 avenue de Thouars 

33400 TALENCE 
537685695 

BACHA Rachid sous la 
dénomination "brjconseil" 

H2014-12-1643 
103 rue de Landegrand 
33290 PAREMPUYRE 

803972793 

BRUNEL Jean-Paul 
sous la dénomination 

"SEMAPHORE CONSEIL" 
H2009-11-182 

40 Chemin des Carrières 
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS 

453974909 

CALVO Martine sous la 
dénomination "CEVOLIA" 

H2012-07-972 
11 rue du Moulin à Vent 

33320 EYSINES 
538790239 

CAPDES H2014-07-1544 34 rue Saint François 
33000 BORDEAUX 

800389231 
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CASTAIGNEDE Marie-Pierre H2015-12-1779 804585750 

CESAM FORMATION H2014-12-1635 494837115 

CFER Santé H2014-10-1627 440249175 

CHALEUIL Mickaël H2014-07-1514 522607092 

COLISEE PARTNERS H2013-12-1373 752145961 

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

H2013-10-1299 482371481 

COULON Michel H2010-03-399 452298136 

DECOURCHELLE Denis sous la 
dénomination "MODUS" H2009-11-345 443335096 

DITCHARRY Jean-Marc sous la 
dénomination "CABINET 

ARESS" 
H2010-12-588 349029926 

DUBESSET Caroline sous la 
dénomination 

"CD+FORMATION" 
H2015-03-1697 533942108 

DUPRAT Dominique sous la 
dénomination "CABINET 

TRAJECTOIRES" 
H2012-10-1024 394399414 

ECMS - Evaluation Conseil en 
Médico-Social 

H2013-03-1147 752989145 

ERGOprévention H2015-12-1790 801789579 

EURL CEDREIPS H2011-10-810 

ADRESSE 

6 BIS RUE ANDRE AMANIEU 
33140 VILLENAVE D ORNON 

40 rue de la Commanderie des 
Templiers 

33440 AMBARES ET LAGRAVE 

Domaine de Sarlandie 
33790 SOUSSAC 

33 rue Servandoni 
33000 BORDEAUX 

Boulevard des Quarante Journeaux 
33070 BORDEAUX 

1 avenue de La Libération 
33310 LORMONT 

79 chemin de Gassiot 
33480 AVENSAN 

4 allée Wagner  
33170 GRADIGNAN 

16 avenue de Breuil 
33400 TALENCE 

8 rue du Pin Vert 
33600 PESSAC 

16 rue Pierre Curie 
33800 BORDEAUX 

15 rue Hugla 
33700 MERIGNAC 

23 rue Calvé 
33000 BORDEAUX 

23 rue de la Rousselle 
33000 BORDEAUX 529582124 
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Euro-Compétences et 

Initiatives pour le 
Développement de 

l'Entrepreneuriat Solidaire - 
Euro-CIDES 

H2014-05-1501 
67 voie privée du Vieux Chêne 

33125 LE TUZAN 
  

433540549 

EVALSCOP H2010-03-353 

4 rue de la Rouquette 
33220 PORT SAINTE FOY ET 

PONCHAPT (24335) 
  

514448372 

GIP FCIP AQUITAINE H2012-03-916 

5 rue Joseph de Caryon Latour 
CS 81 499 

33060 BORDEAUX 
  

183300417 

GOMEZ Virginie sous la 
dénomination "GOMEZ 

VIRGINIE DIETETICIENNE 
NUTRITIONNISTE" 

H2016-03-1799 
127 avenue de Picot 

33320 EYSINES 
  

480613827 

GRANGER Emmanuel sous la 
dénomination "G 
CONSULTANT" 

H2010-12-600 
2 rue du Château Trompette 

33000 BORDEAUX 
  

410218754 

HAUVILLE Valérie sous la 
dénomination "CASP - Cabinet 

d'Accompagnement et de 
Soutien Pédagogique" 

H2013-03-1117 
15 rue Francis Garnier 

33300 BORDEAUX 
  

394018519 

INTERVENTION EN 
ORGANISATION ET 

DEVELOPPEMENT – I.O.DE-TM 
H2012-12-1081 

42 rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 

  
788626075 

ISSE - INGENIERIE SANITAIRE 
ET SOCIALE EUROPEENNE 

H2016-03-1808 
53 avenue d'Aquitaine 
33380 MARCHEPRIME 

  
808537997 

MARAIS Françoise sous la 
dénomination "FM SANTE" 

H2010-12-604 

18 Lot Les Greens Augusta 
Domaine du Golf 

33470 GUJAN-MESTRAS 
  

377689609 

MAZARS FIGEOR H2014-07-1533 
Parc de l'Hermitage 

1 Impasse des Mûriers 
33700 MERIGNAC  

443457841 

MONTANGON Maryse sous la 
dénomination "CAP 

GERONTO" 
H2010-03-425 

815 allée de Senejac 
33290 LE PIAN MEDOC 

  
488050717 

Nathalie Garnier 
COUNSELLING 

H2014-05-1465 
16 rue de Sémillon 

33720 CERONS 
  

799739982 
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OAREIL H2011-03-715 
3 ter place de la Victoire 
Université Bordeaux 2 

33076 BORDEAUX 
308066265 

OCEANS H2010-03-356 
1 rue Eugène Delacroix 

33150 CENON 
517793246 

PAIN Marie-Thérèse  
sous la dénomination 

"MARIE-THERESE PAIN 
FORMATION-CONSEIL" 

H2010-12-590 
24 rue de la Moune 
33310 LORMONT 

482350261 

PAS à PAS H2013-07-1196 
45A  avenue de Saint Médard 

33320 EYSINES 
790369391 

Pascal HAUQUIN H2015-12-1778 
12, avenue des chanterelles 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
813564804 

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 
14 Chemin de Couquet 

33450 ST LOUBES 
504895830 

Q-ORUS ACTHAN 
FORMATION 

H2014-10-1589 
25 avenue des Mondaults 

33270 FLOIRAC 
478829823 

REALITES ET PROJETS - R&P 
CONSULTANTS 

H2009-07-034 
Rue de la Blancherie 

Bâtiment Ambre 
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 

341929750 

RIGEADE Marie-Béatrice H2013-03-1126 
12 rue Maurice 

33300 BORDEAUX 
531943736 

RODRIGUEZ Michel sous la 
dénomination "MR CONSEIL 

ET FORMATIONS" 
H2009-11-282 

144 bis rue David Johnston 
33000 BORDEAUX 

445316763 

SALAZAR Marie H2014-03-1427 
132 bis avenue de Saint-Emilion 
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE 

797453115 

SARL CORRELATION H2012-12-1104 
9 avenue du Bedat 
33700 MERIGNAC 

753168830 

SOUFFLARD-ANTONY 
Dominique 

H2011-10-840 
67 Voie Privée du Vieux Chêne 

33125 LE TUZAN 
524433927 

TOUZANNE William sous la 
dénomination "PRACTIS 

William Touzanne" 
H2015-03-1707 

7 allée Mongilard 
33470 GUJAN MESTRAS 

425013158 
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VD Conseils H2015-03-1681 
444 rue du Crabey 

33127 saint jean d'illac 
804503449 

40 LANDES       

ANCEL Frédéric sous la 
dénomination "ADOUR 

DEVELOPPEMENT" 
H2010-07-509 

128 chemin Larègle 
40300 PEYREHORADE 

444251631 

BONNEMAIZON Pierre  
sous la dénomination 
"PJB CONSULTANTS" 

H2013-10-1310 
175 chemin de Chapit 

40550 LEON 382709954 

C FORM H2011-07-766 
23 route de Chon 

José CASOL 
40140 SOUSTONS 

440659217 

DUCALET Philippe 
sous la dénomination 
"QUALICEA CONSEIL" 

H2010-07-502 
53 rue Sainte Ursule 

40400 TARTAS 518182175 

GLESS Peggy H2013-10-1260 
3100 Chemin Jean de Blanc 

40260 LESPERON 790507321 

IFD - Institut Formation et 
Développement Sanitaire et 

Social 
H2009-07-056 

625 RD 817 
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX 480495621 

LABADIE Jean-Jacques sous 
la dénomination "EVAQUALIS" H2010-03-382 

817 Promenade du Portugal 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

  
511426520 

LASNE Patrice 
sous la dénomination 

"Patrice LASNE Consultant" 
H2009-11-180 

8 allée des Palombes 
40130 CAPBRETON 503503526 

WILLIAM TERRY CONSEIL H2012-03-956 
2 rue des Cigales 

40140 SOUSTONS 480087600 

47 LOT-ET-GARONNE       

A.GI.C H2010-07-466 
4bis avenue du Général de Gaulle 

47000 AGEN 484262837 

AFIP - AFIP SANTE H2011-03-711 
102-104 avenue Henri Barbusse 

47000 AGEN 452808579 
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BARRAN Fabienne sous la 

dénomination "Cabinet 
consultant Fabienne Barran" 

H2014-05-1502 
 

Saint Pierre La Feuille 
47340 LA CROIX BLANCHE 

510975352 

CADIS H2009-11-267 

Technopole Agropole 
BP 108 

47931 AGEN 
CEDEX 9 

514052182 

CEDIS INSTITUT H2009-11-122 

Technopole Agropole 
BP 108 

47931 AGEN 
CEDEX 9 

438124182 

Conseil Actions Collectivites - 
CAC FORMATIONS ORES 

H2015-05-1723 
10 avenue Jean Jaurès 

47000 AGEN 
420838047 

COURBINEAU Joël sous la 
dénomination "JC CFETS" 

H2010-03-354 
13 rue de la Passerelle 

47400 TONNEINS 
513935080 

DEWERDT Alain sous la 
dénomination "ADC" 

H2013-07-1236 
JANNOY 

47700 ST MARTIN CURTON 
523801827 

PM CONSEILS H2014-03-1377 
Lagrave 

47170 GUEYZE 
489718932 

QUADRAXE H2012-12-1058 
1 impasse Compère 
47520 LE PASSAGE 

753054766 

RADJI Rose sous la 
dénomination "SYNOPTIS 

CONSULTING" 
H2014-05-1478 

Pech de Plat 
47110 DOLMAYRAC 

524598976 

SAUVEC H2010-03-438 
2 rue de Macayran 

47550 BOE 
404467052 

64 PYRENEES-ATLANTIQUES       

2E M S  - Evaluation Externe 
Médico Sociale 

H2012-12-1067 
1671 avenue de la Miladyapt 18 rés 

CATALINENIA64210 BIDART  
788600070 

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

H2010-07-503 
21 Impasse de la Porcelaine 

64100 BAYONNE 
429396997 
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BSA - BUREAU DE 

SOCIOLOGIE APPLIQUEE 
H2013-10-1288 

 
1 B place Georges Clémenceau 

64200 BIARRITZ 
509879979 

CLESOIN H2009-11-299 
IRIARTIA 

Maison Iriartia 
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA 

493055503 

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

H2009-11-245 
Route de Conchez 

Maison Quey 
64330 DIUSSE 

478824329 

DELYFER Laure sous la 
dénomination "Anjelo 

Consulting France" 
H2013-10-1261 

13 rue du Château 
64140 LONS 

791963937 

GAILLARD Muriel sous la 
dénomination "OCCATIO" 

H2009-11-317 
21 rue Larreguy 
64200 BIARRITZ 

507853331 

GROUPE EURIS H2009-11-300 
6 rue Paul Bert 

64000 PAU 
343918918 

HERM- HOLOS ETUDES ET 
RECHERCHE MARKETING 

H2014-03-1379 
11 avenue d'Ossau 

64000 PAU 
524788676 

I.D.Q.S Institut  pour le 
développement de la Qualité 

sociale 
H2010-07-477 

10 Chemin Caribot 
64121 SERRES CASTET 

434533469 

J2C CONSULTANTS H2009-11-343 
36 rue Abbé Brémond 

64000 PAU 433782331 

LABORARE CONSEIL H2012-03-901 
Résidence Alliance, 3 rue du Pont de 

l'Aveugle 
64600 ANGLET 

444884779 

LACOUE Pierre H2014-05-1476 14 rue de l'Ecole Normale 
64000 PAU 

322582156 

LAUTIER Christian sous la 
dénomination "CHRISTIAN 

LAUTIER CONSEIL" 
H2009-11-247 12 rue Pellot 

64200 BIARRITZ 
509525762 

MORNET-PERIER Chantal sous 
la dénomination "MORNET-

PERIER CONSULTANTS" 
H2010-12-660 15 rue des Mouettes 

64200 BIARRITZ 
420272973 

QUALTITUDE AUDIT ET 
CONSEIL 

H2014-07-1540 600 rue de la Vallée d'Ossau 
64121 SERRES CASTET 

801528126 
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URTABURU H2010-03-395 
5 avenue Lahanchipia 

64500 SAINT  JEAN DE LUZ 
437913379 

79 DEUX-SEVRES       

ACcompagnement Conseil 
Organisation LAtitude 

DEveloppement - ACCOLADE 
H2015-05-1718 

5 rue des Moulins à Vent 
79300 BRESSUIRE 

794732008 

COHERENCES DES PROJETS 
ET DES HOMMES 

H2011-12-887 
6 ter rue Emilie Cholois 

79000 NIORT 
390659068 

DARAND Marc sous la 
dénomination "MARC 
DARAND - CONSEIL - 

FORMATION" 

H2012-10-1036 
31 Rue de la Croix Naslin 

79230 PRAHECQ 
503624900 

ECALE Marie-Christine sous la 
dénomination "CAP 

EVOLUTION" 
H2013-07-1224 

40 rue du Fief aux Moines 
79180 CHAURAY 

537626244 

PAILLOUX Gilles sous la 
dénomination "CAP FORS-

EVAL" 
H2011-03-681 

20 rue de l'Infirmerie 
79230 FORS 

528232937 

QUALIGENEST H2013-12-1330 
Sainte Marie des Genêts 

79240 VERNOUX EN GATINE 
797393063 

Thierry DELAPLACE Conseil - 
DGLP Conseil 

H2015-05-1720 
39 avenue de l'Espérance 

79000 NIORT 
  

809428428 

86 VIENNE       

ATELIER DE L'EVALUATION 
EN PREVENTION ET 

PROMOTION DE LA SANTE 
H2014-10-1620 

25 rue Raymondin 
86600 LUSIGNAN 

478187131 

CIF-SP H2011-03-725 
3 rue Georges Servant 

86000 POITIERS 
492690870 

CLAIRO Nicolas sous la 
dénomination "Cabinet CCEs" 

H2016-03-1797 
59bis avenue de la Libération 

86000 POITIERS 
441252608 

DUPON Laurence H2015-12-1777 
28 rue Arsène et Jean Lambert 

86100 CHATELLERAULT 
518789250 
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ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 
19 Passage Saint-Grégoire 

86000 POITIERS 
518912142 

PECHEUX Michel sous la 
dénomination "CABINET 
ETHIQUE ET QUALITE" 

H2012-10-1025 
31 avenue du Noyer au Roy 

86240 LIGUGE 
751244104 

SAS CMCI H2013-12-1323 

Avenue René Monory 
Teleport 4 - Immeuble Antares 

BP 20187 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

CEDEX CEDEX 

343437422 

TOBELEM Joëlle sous la 
dénomination "Joëlle Tobelem 

Consultante" 
H2013-10-1256 

29 chemin de l'Ermitage 
86000 POITIERS 

793836610 

VAILLANT Bernard H2014-10-1570 
Les Sables 

86140 DOUSSAY 
440560860 

87 HAUTE-VIENNE       

ADVITAM H2010-10-568 
42 rue Jean Gagnant 

87480 SAINT-PRIST-TAURION 
521763904 

ASSEVA PAU H2010-07-515 
3 rue Maurice Utrillo 

87350 PANAZOL 
519525398 

ATELIER RESSOURCES H2010-12-613 
12 Rue Bernard Lathiere 

87000 LIMOGES 
527512040 

B2C - BARIL CHRISTIAN 
CONSULTANT 

H2009-07-057 
4 rue Legouvé 

87000 LIMOGES 
443608146 

FASE GERONTO H2011-03-719 
9 rue des bruyères 

87120 BEAUMONT DU LAC 
522171073 

FEL H2013-12-1324 
52 rue Turgot 

BP 261 
87007 LIMOGES 

352018337 

FORMA2F H2010-10-539 
22 avenue Michel Gondinet 

BP 61 
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

523727287 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 154

 
 
 

 
 
 

NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

FORMACOM H2010-07-467 
6 impasse Brillat Savarin87100 

LIMOGES  
421462276 

TIBLE Thierry sous la 
dénomination "THIERRY TIBLE 

FORMATEUR" 
H2009-11-322 

24 rue d'Antony 
87000 LIMOGES 

  
389134859 

AUVERGNE et RHÔNE-ALPES   

01 AIN       

FIFIS-BATTARD Véronique 
sous la dénomination "OPTIM 

Consult" 
H2011-03-678 

115 allée des Acacias 
01250 MONTAGNAT 

  
529214793 

03 ALLIER       
  

GECAC H2010-07-505 
21 rue de la Peille 
03410 PREMILHAT 

  
400997045 

MANCHON Olivier sous la 
dénomination "FGR" 

H2011-10-845 
8 allée des Fleurs 

03100 MONTLUCON 
  

519926141 

PASSAGNE Alain sous la 
dénomination "A P 

Consulting" 
H2014-10-1577 

65 rue Marx Dormoy 
03410 DOMERAT 

  
478861123 

THERAIN-MORAND Valérie 
sous la dénomination "FMVT 

Conseils" 
H2014-03-1449 

2 rue de la Croix des Vignes 
03450 EBREUIL 

  
798813887 

VILTAÏS H2014-05-1456 
Avenue du Professeur Etienne Sorrel 

03000 MOULINS 
  

407521798 

07 ARDECHE       

CAP FORMATION H2015-07-1747 
1 bis avenue de Chomérac 

07000 PRIVAS 
  

450311139 

CONFORMANCE H2015-10-1771 
1 Montée du Château 

07340 PEYRAUD 
  

800246605 
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OUZAZNA Alain H2014-03-1423 
Quartier Mézanton 

07170 LUSSAS 
798530804 

VR Organisation et 
Management - DIOTIMA 

H2016-03-1804 
Le Village 

07340 Saint Jacques d'Atticieux 
  

503785388 

15 CANTAL       

BONNET Michel sous la 
dénomination "C I A G  - 

Centre d'Ingénierie et 
d'Animation en Gérontologie" 

H2009-11-215 
13 place du Champ de Foire 

15000 AURILLAC 
  

488918988 

GINER Sandrine sous la 
dénomination "STRATEVIA 

Consultant" 
H2014-03-1435 

14 avenue du Garric 
15000 AURILLAC 

  
439593328 

RIVALDI Lydie sous la 
dénomination "Qualité Santé 

15" 
H2012-12-1056 

14 rue des Morelles 
Careizac 

15130 YTRAC 
  

753584382 

26 DROME       

A.A.P.R.A.S H2011-07-755 
Le Moulin 

26160 Le POËT-LAVAL 
  

530749290 

ASTIC Marie-France sous la 
dénomination "ASTIC-

CONSEIL" 
H2012-03-935 

5 rue Nugues 
26100 ROMANS SUR ISERE 

  
422029074 

CARANNANTE Salvatore sous 
la dénomination "ISOCEL - 

QUALITÉ" 
H2009-11-243 

11 Val Chantesse 
26260 SAINT-DONAT-SUR-

L'HERBASSE 
  

388726911 

CIDEES H2009-11-235 

Le Crysval 
BP 15317 

26958 VALENCE 
CEDEX 9 

  

451700447 

EVAL'PRO PLUS H2011-07-737 
Ancien Chemin de Comps 

Quartier Flachaire 
26220 DIEULEFIT 

529634487 
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GARDE Michel sous la 
dénomination "MG-CC" 

H2011-03-677 
13 chemin du Jabron 
26200 MONTELIMAR 

511733925 

GREMILLET Pascal H2009-11-248 
9 Impasse Brandino Rossetti 
26270 LORIOL SUR DROME 

  
512600123 

O.S.E.R  Santé-Social H2013-07-1212 

Le presbytère 
Le Village 

26190 LA MOTTE FANJAS 
  

792961401 

QUALITE ET PRATIQUES 
PROFESSIONNLLES 

H2011-07-736 

2 Impasse des Luts 
C/o Mr Baillon J Y  

26750 CHATILLON ST JEAN 
  

507739795 

RHIZOME H2009-07-022 
Les Vignes 

26400 PIEGROS LA CLASTRE 
  

393446646 

Sarl PARTULA CONSULTANT H2012-10-1033 
2 Impasse Les Lilas 

26300 ALIXAN 
  

538681735 

SOLSTICE H2014-03-1446 
10 rue Archinard 

26400 CREST 
  

438279382 

TREFFOT Pascal sous la 
dénomination "TREFFOT 

Conseil" 
H2009-11-199 

8 route de Sainte Euphémie 
26240 ST UZE 

  
392029757 

38 ISERE       

ADEQUATION - ADEQUATION 
SMS 

H2011-10-808 

Route du Churut - Les Opalines 
Le Giroudon 

38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 
  

413432204 

ALISIOS H2009-11-309 
La Louvatière 

38440 SAINT JEAN DE BOURNAY 
  

417783677 

ARGOS H2014-07-1529 

47 Avenue Alsace Lorraine 
 

BP 1523 
38000 GRENOBLE 

CEDEX 1 

341948982 
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AROBASE FORMATION H2009-07-048 
34 avenue de l'Europe 

Immeuble Le Trident Batiment D 
38100 GRENOBLE 

451876916 

ATIS Phalène H2009-11-148 
4 avenue Doyen Louis Weil38000 

GRENOBLE  
382330827 

AUDITEURS & CONSEILS 
ASSOCIES RHONE ALPES 

H2010-07-497 
3 chemin du Vieux Chêne 

38240 MEYLAN 
399194208 

BALDOS Jean-Louis H2015-07-1740 
102 avenue Jean-Jaures 

38320 EYBENS 
317702561 

BURLET Delphine H2012-12-1094 
Les Gaudes 

La Diat 
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 

752918078 

CABINET CRESS H2009-11-327 
25 boulevard Clémenceau 

38100 GRENOBLE 
489420471 

CABINET LATITUDE SANTE H2010-07-464 
6 place Boyrivent 

38460 TREPT 
520546722 

CANDIAGO Philippe H2015-10-1767 
61 impasse des Abeilles 

38410 VAULNAVEYS LE HAUT 
527668909 

CARREFOUR DES 
COMPETENCES 

H2013-10-1295 
27 rue Pierre Sémard 

38000 GRENOBLE 
490124542 

Convenance Consult H2013-07-1202 
480 chemin du Grand Envelump 

38730 CHELIEU 
791210719 

COULON CEVOZ Christine H2014-07-1516 
231 chemin du Creusat 

Chapèze 
38300 ST SAVIN 

524449998 

CQAFD H2012-12-1102 
3 place du 23 Août 

38300 BOURGOIN-JALLIEU 
  

445272545 

DHCM - Développement 
Humain, Conseil et 

Management  
H2009-07-017 

7 allée des Pampres 
38640 CLAIX 

502801475 

EQM - European Quality 
Management 

H2009-11-273 
16 rue Irène Joliot Curie 

38320 EYBENS 
351428628 
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GALLOTTI Denis sous la 
dénomination "Coaching et 

ressources humaines" 
H2015-03-1687 

6 place Pasteur 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 

795178763 

HAVARD Paul-Xavier H2015-03-1693 
745 route du Roulet 

38620 ST GEOIRE EN VALDAINE 
534975149 

JOUSSERANDOT François 
sous la dénomination 

"François Jousserandot 
Evaluation" 

H2013-10-1277 
19 chemin des Tournelles 

38000 GRENOBLE 
489230508 

MATTIOTTI Patrick sous la 
dénomination "CAIRN 

CONSEIL" 
H2009-11-306 

60 rue du Gambaud 
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 

504737974 

ORANTIS H2009-11-254 
rue Saint-Giraud 

38710 MENS 
451300982 

STIEVENARD Henri sous la 
dénomination "FACQ SMS" 

H2010-03-416 
Les Coings 

38210 MONTAUD 
480276187 

UNA ISERE H2015-10-1758 
Le Stratège 

17 avenue Salvador Allende 
38130 ECHIROLLES 

491869731 

VAIRET Christian sous la 
dénomination "CQFD" 

H2012-12-1068 
299 Route du Souillet 

38500 VOIRON 
401278544 

VARAP Développement - 
VARAP SCOP 

H2009-07-036 
4, rue Lafayette 

38000 GRENOBLE 
392734976 

ZEJGMAN Jean-Michel sous 
la dénomination "SEM" 

H2010-12-599 
301 chemin de Serrières 

38510 MORESTEL 
504034406 

42 LOIRE       

ALLIROL Eliane sous la 
dénomination "ADEQUATE" 

H2015-05-1727 
Impasse de l'Ondenon 
42150 LA RICAMARIE 

809155039 

ARCON Maison d'accueil et 
Loisirs 

H2012-03-914 
1 bis rue Mulsant 
42300 ROANNE 

422637546 

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 
9 boulevard de la Rochette 

42700 FIRMINY 
494001357 
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AUGEO SYNERGIE H2013-03-1152 
120 chemin de Goutte-Fougère 

42110 CIVENS 
752419986 

BECHLER Pierre sous la 
dénomination "KAIROS 

MANAGEMENT 
INTERNATIONAL" 

H2009-11-174 
23 rue Michel Servet 
42000 ST ETIENNE 

507880706 

Cépée Consultant H2013-07-1170 
74 route d'Ambierle 

42370 ST HAON LE VIEUX 
792602823 

CONSEIL FORMATION ET 
STRATEGIE DES CLINIQUES 

H2012-10-1030 
79 avenue Albert Raimond 

42270 ST PRIEST EN JAREZ 
441496999 

FOUCHEYRAND Patricia sous 
la dénomination "ACTI 

Conseils" 
H2014-07-1526 

19 allée des Pépinières 
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON 

797599636 

ILEFORM SANTE - Institut 
ligérien d'éducation et de 

formation 
H2014-03-1391 

Les bureaux de Montreynaud 
2 allée Giacomo Puccini 

42000 ST ETIENNE 
534504725 

LABROSSE Ludovic sous la 
dénomination "QUALITE 

SANTE ACCOMPAGNEMENT 
ET FORMATION" 

H2012-07-968 
25 boulevard des Belges 

42120 LE COTEAU 
538454638 

MM2C H2009-07-078 
14 place des Grenadiers 

42000 ST ETIENNE 
383429891 

SAS EVAL+ H2013-03-1158 
18 rue de l'Avenir 

42270 ST PRIEST EN JAREZ 
789727690 

43 HAUTE-LOIRE       

PORTAL-BAPTISTE Patricia H2014-07-1513 
9 rue du Pré de Mié 

43270 ALLEGRE 
800496978 

VIALATTE Bertrand sous la 
dénomination "Le Mandataire 

des Services" 
H2013-10-1278 

4 rue Saint François Régis 
43000 LE PUY EN VELAY 

793555806 

 
VIGOT Chantal sous la 

dénomination "FORMATION 
SANTE" 

H2012-12-1061 
2 impasse des Alouettes 

43700 ST GERMAIN LAPRADE 
512537523 
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63 PUY-DE-DOME       

APPUY CREATEURS H2013-12-1375 
1 avenue des Cottages 

Centre Victoire 
63000 CLERMONT FERRAND 

480038546 

BAROT CONSEIL H2015-03-1675 
2 bis rue de Serbie 

63000 CLERMONT FERRAND 
808274591 

BORNET Maurice sous la 
dénomination "EVAL 63" 

H2012-07-996 
Les Meradoux 

63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM 
538220815 

CABINET DSI H2012-03-920 7 rue de la Rivière63118 CEBAZAT  338303068 

CROUZOULON Rémy sous la 
dénomination "CABINET RCC" 

H2016-03-1792 
27 avenue Philippe Dufour 

63300 THIERS 
451417943 

Enquête de Sens - EdS conseil H2016-03-1816 
62 avenue Edouard Michelin 
63000 CLERMONT FERRAND 

511323164 

FERAUD-HÀ-PH?M Samuel 
sous la dénomination "ZED 

évaluation" 
H2016-03-1798 

32 avenue de la Gare 
63300 THIERS 

518923982 

FERET Blandine sous la 
dénomination "MONTJOUX 

CONSEIL" 
H2011-03-666 

Chemin de Montjoux 
63270 ISSERTEAUX 

509699625 

FOUROT-BAUZON Olivier H2013-03-1123 
2 avenue du Général Gouraud 

63150 LA BOURBOULE 
753544709 

FTEC - FRANCK TAVERT 
EVALUATION ET 
COOPERATION 

H2010-12-615 
302 rue des Conteaux 

63270 LONGUES 
527477939 

GUERARD Catherine sous la 
dénomination "CABINET 

GUERARD CONSEIL" 
H2009-11-170 

62 avenue Edouard Michelin 
63100 CLERMONT FERRAND 

380025726 

Norbert NAVARRO Consultant H2012-12-1085 
64 rue de Romagnat 

63170 AUBIERE 
751112566 

69 RHONE       

ABAQ CONSEIL EN 
MANAGEMENT 

H2009-07-049 
1 allée Alban Vistel 

69110 STE FOY LES LYON 
403419930 
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ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 
14 rue des Farges 

69005 LYON 
338113913 

ACCOLADES H2010-10-541 

10 avenue des Canuts (Comptoir 
ETIC) 

Immeuble Woopa 
69120 VAULX EN VELIN 

512311184 

AGEAL CONSEIL H2009-11-136 
1 quai Gillet 
69004 LYON 

440963130 

ARFEGE H2014-12-1638 
15 rue Tronchet 

69006 LYON 
378324479 

ASSOCIATION STEPS 
CONSULTING SOCIAL 

H2011-07-776 
1745 Route du Pont des Soupirs 

69380 CHARNAY 
532360518 

AUDICEE CONSEIL H2012-07-987 
5 rue de Verville 

69670 VAUGNERAY 
403237779 

AUXIME H2010-03-375 
9 Quai Jean Moulin 

69001 LYON 
404328510 

BLANCHOT Virginie sous la 
dénomination "INTERACTION 

Médico-social" 
H2014-07-1508 

47 avenue Valioud 
Bât  Le Grépon 

69110 SAINTE FOY LES LYON 
395306459 

BOUCHARD Pierrette sous la 
dénomination "APIMS 

accompagnement du projet 
institutionnel médicosocial" 

H2015-03-1694 
109 avenue Foch 

69110 STE FOY LES LYON 
420027211 

CABINET KHEOPS 
CONSULTING 

H2009-07-027 
72 cours Charlemagne 

69002 LYON 
444104491 

CONFORMACTIONS H2009-11-153 
302 rue Garibaldi 

69007 LYON 7EME 
ARRONDISSEMENT 

504839432 

CYNDINEX H2011-10-819 
Les Bruyères 
69220 CERCIE 

453470908 

DAMOUR Marie-Sabine sous 
la dénomination "AMIXI 

CONSEIL - associé APIMS -" 
H2015-03-1691 

46 place Andrée Marie Perrin 
69290 CRAPONNE 

512034042 
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DARWICHE Habib H2013-12-1362 
24 rue Jacques Reynaud 

69800 ST PRIEST 
535237135 

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

H2012-07-1007 
1 allée du Lazio - ZI Champ Dolin 

Parc Technoland 
69800 SAINT PRIEST 

327326914 

DOC 2 SANTÉ H2009-11-127 
26 Quai Romain Rolland 

69005 LYON 
500509351 

DUPERRAY Jean-Jacques H2012-07-962 
11 quai Armand Barbes 

69250 NEUVILLE SUR SAONE 
528673411 

ELANTIEL H2012-07-960 
11 avenue de la République - Bât C 

69200 VENISSIEUX 
493085989 

ELP2-EGC SANTE SOCIAL H2011-12-897 
218 rue de Charriolle 

69360 SOLAIZE 
484803416 

ELYCOOP H2014-03-1399 
26 rue Emile Decorps 

69100 VILLEURBANNE 
429851637 

EVA2C L'équation sociale H2011-07-795 
33 chemin de Crecy 

69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR 
530200518 

GASSAB Karim sous la 
dénomination "GK Conseil" 

H2015-05-1728 
36 bis rue des Vallières 

69390 VOURLES 
411588619 

GENEVE Jean-Claude sous la 
dénomination "JCG CONSEIL" 

H2010-07-481 
40 avenue Jean Jaurès 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 
324364843 

GERONTO-SERVICES H2009-07-065 
7 chemin du Gareizin 

BP 32 
69340 FRANCHEVILLE 

510966997 

GRIEPS - Groupe de recherche 
et d'intervention pour 

l'éducation permanente  des 
professions sanitaires et 

sociales 

H2009-07-016 
58/60 avenue Leclerc 

BAT 64 
69007 LYON 

414862672 

Groupe Recherche Action - 
GRAC 

H2014-03-1396 11 allée des Marronniers 
69120 VAULX EN VELIN 

794136994 
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GUINET François H2013-12-1357 
23 rue Valentin Couturier 

69004 LYON 
401699723 

HABOUZIT Didier sous la 
dénomination "DHAC" 

H2009-11-216 
81 rue Jean Moulin 

69300 CALUIRE ET CUIRE 
407939214 

HUMEZ Francia H2014-07-1547 
425 Cours Emile Zola 

69100 VILLEURBANNE 
401704119 

ID&ES H2011-10-812 
46/48 chemin de la Bruyère - 

Innovalia - Bât A 
69570 DARDILLY 

533398491 

IDH SANTE SOCIAL H2010-12-626 
30 rue du Dauphiné 

69003 LYON 
524809449 

INFIPP H2010-07-450 
26 rue Francis de Pressensé 

69623 VILLEURBANNE CEDEX 
434013868 

INGENIORS H2011-03-709 27 rue Songieu69100 VILLEURBANNE 389792383 

INSTITUT SAINT LAURENT H2012-07-985 
41 Chemin du Chancelier 

69130 ECULLY 
779883479 

ITINERE CONSEIL H2012-03-917 
34 rue Jean Broquin 

69006 LYON 
  

532521242 

JAUD-PEDUZZI Caroline sous 
la dénomination "CJP 

CONSEIL" 
H2010-07-455 

29 quai Claude Bernard 
69007 LYON 

520297540 

JLO CONSEIL H2011-10-853 
598 boulevard Albert Camus 

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
483199576 

K2MANAGERS H2016-03-1805 
90 avenue Lanessan 

69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR 
490917150 

LAUS Patricia H2013-03-1129 
75 chemin des Carrières Sud 

69480 POMMIERS 
415288414 

M E T O D H2010-03-408 
61 cours de la Liberté 

69003 LYON 
323086892 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 164

 
 
 

 
 
 

NOM DES ORGANISMES 
HABILITÉS 

NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMÉRO 

SIREN 

MANEVEAU Romain sous la 
dénomination "RM Conseil et 

Innovation" 
H2015-10-1770 10 bis rue de l'Abbaye d'Ainay 

69002 LYON 
811269869 

Michel ALLARD Consultants - 
EXOTEAM 

H2014-03-1406 27 avenue Paul Santy 
69130 ECULLY 

442895330 

MISSANA Sylvie H2014-05-1473 64 rue Biolay 
69620 LE BOIS D OINGT 

481709087 

Néorizons H2016-03-1809 
10 bis rue de l'Abbaye d'Ainay 

69002 LYON 2EME 
ARRONDISSEMENT 

814055513 

NOERGIE H2011-03-705 
59 rue Duquesne, Immeuble Amplus 

69006 LYON 
524589983 

NOVABILIS H2010-10-540 

Parc technologique Woodstock 
97 Allée Alexandre Borodine 

Bâtiment Cèdre 2 
69800 ST PRIEST 

423079615 

OBSERVATOIRE SOCIAL DE 
LYON - OSL 

H2011-12-881 

10 place des archives 
69288 LYON 2EME 

ARRONDISSEMENT 
CEDEX 02 

414981829 

OLLIER Christophe H2014-03-1421 
13 rue Gigodot 

69004 LYON 
753778125 

OPTEAMIZ H2010-07-474 
15 rue Marietton 

69009 LYON 
500832605 

ORFIS BAKER TILLY H2012-10-1015 
149 boulevard Stalingrad 

69100 VILLEURBANNE 
957509045 

PLURICITE H2012-03-909 
1 cours de Verdun 

69002 LYON 
479182172 

QUALA H2014-07-1552 
78 A rue de Fontanieres 
69100 VILLEURBANNE 

535397905 

RECRUTCARE FORMACARE - 
RECRUTCARE FORMACARE 

QUALICARE 
H2013-10-1318 

5 place Charles Béraudier 
69428 LYON 
CEDEX 03 

752445585 
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SAFOR  H2012-10-1038 

Le Bois des Côtes 
Bât A - 3eme étage 

300 Route Nationale 6 
69760 LIMONEST 

408953164 

Sens et Action H2013-07-1185 
45 rue d'Alma 

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
518589361 

SEVEIGNES CONSEIL 
FORMATION 

H2014-03-1448 
11 chemin Pierre Drevet 

69300 CALUIRE ET CUIRE 
794273839 

SOFOE SANTE SOCIAL H2014-10-1592 
7 rue Neuve 

69270 ST ROMAIN AU MONT D OR 
491503827 

UNA RHONE H2013-12-1354 
9 rue du Commandant Ayasse 

69007 LYON 
387760754 

URHAJ Rhône-Alpes H2013-07-1205 
245 rue Duguesclin 

69003 LYON 
318288644 

YUMI CONSULTING H2013-10-1289 
132 C rue de la République 

69120 VAULX EN VELIN 791094030 

YUMI TECHNOLOGY H2012-12-1052 
132 C rue de la République 

69120 VAULX EN VELIN 
447620014 

73 SAVOIE       

DENIS Pauline sous la 
dénomination "ESSMS 

Conseil" 
H2012-12-1086 

280 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

751809013 

DOXAPLUS H2009-11-290 
180 rue du Genevois 

Parc d'activités de Côte Rousse 
73000 CHAMBERY 

440853679 

GROUPE PLURIS - PLURIS-
SANTE 

H2012-07-1000 
755 boulevard Robert Barrier 

73100 AIX LES BAINS 
499472884 

ORG INTEGRA H2009-11-151 
8 rue François Dumas 
73800 MONTMELIAN 

512379314 
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PLASTINO Giuseppe David 

sous la dénomination "David 
Plastino Consultant" 

H2013-12-1349 
370 rue Louis Pasteur 

73490 LA RAVOIRE 
795304294 

PRONORM H2009-11-119 
1055 chemin des Monts 

73000 CHAMBERY 
423315936 

RH ET PERFORMANCE H2014-10-1617 
Le Touvet 

73800 STE HELENE DU LAC 
533869350 

74 HAUTE-SAVOIE       

KEWALE H2011-10-826 
27 chemin des Morilles 

74600 SEYNOD 
529141004 

LEMITRE Patrick H2014-10-1576 
7 avenue d'Albigny 

74000 ANNECY 
803229996 

OXALIS SCOP H2013-07-1171 
9 bis rue du Vieux Moulin 

74960 MEYTHET 
410829477 

PALAFIS H2009-07-103 
30 route des Creusettes 

74330 POISY 
432502433 

SOCRATES H2010-10-583 
14 rue du Pré Paillard 

Parc d'activité des Glaisins 
74940 ANNECY LE VIEUX 

451389928 

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTÉ  

21 COTE-D'OR       

ADEPPA 21 H2009-11-132 
8 place de l'Hôpital 

Maison de retraite Saint Sauveur 
21500 MOUTIERS SAINT-JEAN 

512278243 

AGED - ACTION 
GENERATIONS DRH 

H2009-11-140 
47 rue Hoche 
21000 DIJON 

512164260 

CO-AGIR H2009-07-025 
13 rue Sainte-Anne 

21000 DIJON 
397811852 
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IRTESS H2012-10-1023 
2 rue Professeur Marion 

21000 DIJON 
410475081 

KIWO H2009-11-126 
8 rue Jean Baptiste Gambut 

21200 BEAUNE 
434009973 

LISA CONSEIL H2010-03-384 
48 rue de Talant 

21000 DIJON 
513372300 

MSE FORMATIONS H2010-10-532 
28 rue des Ecayennes 

21000 DIJON 
484606769 

ORILYS H2013-10-1303 
67 avenue Victor Hugo 

21000 DIJON 
791594690 

PORTE PLUME H2013-10-1298 
62 rue du Faubourg Madeleine 

21200 BEAUNE 
432332286 

ROBIN Emmanuelle sous la 
dénomination "EMA Conseil 

Qualité" 
H2013-10-1251 

7 rue Raoul de Juigné 
21000 DIJON 

  
792824625 

SANTEVAL H2014-05-1494 
3 rue Jehan de Marville 

21000 DIJON 
799892807 

25 DOUBS       

A.I.R.  - Association 
Information Recherche 

H2009-11-347 
6 b boulevard Diderot 

25000 BESANCON 
  

338138597 

ALBATRE H2013-10-1304 
40 rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

  
509115044 

ARTS / IRTS Franche-Comté H2010-12-647 

1 rue Alfred de Vigny 
2107 

25051 BESANCON 
  

349432443 

Cabinet Conseil Martial 
Dardelin - CCMD 

H2014-05-1470 

Immeuble Le Master's 
Espace Valentin 

27 rue de Chatillon 
25480 ECOLE VALENTIN 

  

794402578 

CAP Entreprise H2014-07-1553 
5A rue Parguez 

25000 BESANCON 
  

801893579 
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FAVEAU Martine sous la 
dénomination "ARHQUA 

Conseil et formation" 

H2009-11-225 
42C rue Mirabeau 
25000 BESANCON 

400036844 

IRDESS H2009-07-100 
21 rue Mermoz 

25000 BESANCON 
440267987 

JACOB Anne sous la 
dénomination "AJC & F, ANNE 

JACOB CONSEIL ET 
FORMATION" 

H2012-10-1035 
14A rue Nicolas Bruand 

25000 BESANCON 
350204046 

LMCF H2009-07-086 
16 rue des Grapillottes 

25870 CHATILLON LE DUC 
499868263 

OPTA-S H2009-11-284 14 B rue Lafayette 
25000 BESANCON 

482883923 

SANCHEZ Fabien sous la 
dénomination 

"TRANSVERSALITES Conseil 
Formation Recherche" 

H2010-12-587 7 rue Chifflet 
25000 BESANCON 

511046021 

39 JURA       

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

H2009-11-176 10 route de Gouailles 
39110 SALINS LES BAINS 

424781920 

ML'AUDIT H2013-07-1176 15 rue de l'Ecole 
39100 DOLE 

791827470 

ZANETTI Damien sous la 
dénomination "Damien 

ZANETTI CONSULTANT - DZ 
CONSULTANT" 

H2013-10-1262 
12 rue de la Boutière 

39100 CRISSEY 
517835195 

58 NIEVRE       

ISSARTELLE Patrick sous la 
dénomination "Patrick 

ISSARTELLE Conseil en 
Organisation" 

H2014-05-1482 
10 rue de la Rivière 

Pourcelanges 
58700 PREMERY 

799214135 

J.B.F  H2009-07-060 Le Bourg 
58170 FLETY 

501500581 

SIMEON Janny sous la 
dénomination "Agence 

Nivernaise de Formation, 
d'Evaluation et de Conseil 

(ANFEC)" 

H2015-03-1699 10 rue de Courcelles 
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE 

803795855 
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Union Départementale des 

Associations Familiales de la 
Nièvre - UDAF 58 

H2013-10-1266 
47 Boulevard du Pré Plantin 

58000 NEVERS 
778478149 

71 SAONE-ET-LOIRE       

L'ART ET LA MATIERE H2014-10-1603 Rue neuve 
71260 AZE 

420972291 

MALDEREZ Alain sous la 
dénomination "ESMS 

conseils" 
H2016-03-1793 15 route de Montceau 

71250 SALORNAY SUR GUYE 
788672657 

MEDIQUALITE H2014-07-1549 39 rue de la Crue 
71160 DIGOIN 

801532599 

ROMI H2013-07-1207 12 chemin la Savoye 
71510 ST LEGER SUR DHEUNE 

791735566 

89 YONNE       

A F F I C  H2009-07-112 
23 rue de la Cour 
89000 PERRIGNY 

420874133 

DES IDEES PLUS DES 
HOMMES 

H2013-07-1204 
12 rue du Château 

89800 SAINT CYR LES COLONS 
792108045 

ESCALIA H2012-10-1048 
15 rue Valentin Prive 

89300 JOIGNY 
537654014 

SCALABRINO Nathalie sous la 
dénomination "NYS Conseil 

Formation" 
H2009-11-190 

3 rue de Thizouailles 
89470 MONETEAU 

450212311 

90 TERRITOIRE DE BELFORT       

HAINZ Brigitte sous la 
dénomination "ICARA 

Formation" 
H2009-11-213 1 C rue Moppert 

90000 BELFORT 
502312648 
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BRETAGNE       

 22 CÔTES-D'ARMOR       

AVANT-PREMIERES H2010-10-536 
NOVA POLE - 2 rue de la Croix 
Lormel - Bâtiment Penthièvre 

22190 PLERIN 
482395464 

BERTHIER Alain sous la 
dénomination "ARMOR 

CONSEIL" 
H2010-12-597 

18 rue des Moulins 
22400 LAMBALLE 

523637213 

GUITTON Christian sous la 
dénomination "CORIOLIS 

MANAGEMENT" 
H2012-10-1037 

28 rue Yves Charpentier 
22400 LAMBALLE 

444539332 

MAKARS Pierre sous la 
dénomination "Evaluation 

Makars" 
H2013-10-1263 

5 rue des Cyprès Saint Aaron 
22400 LAMBALLE 

793911454 

PMV CONSEIL H2011-10-830 
4 rue du Chanoine Yves Collin 

22470 PLOUEZEC 
435007950 

VRH CONSEIL H2014-10-1612 
CAP Entreprises 1 

30 avenue des Châtelets 
22950 TREGUEUX 

751541384 

WOLFELSPERGER Laurent 
sous la dénomination 
"SYNMALO CONSEIL" 

H2012-07-966 
11 rue des Ecoles 

22400 PLANGUENOUAL 
522353804 

29 FINISTERE       

ALLIANCE ET PERFORMANCE H2014-03-1376 
4 Hent Ar Stoup 

29650 GUERLESQUIN 
799519376 

Armoric Expertise H2015-03-1667 
3 rue Hervé de Guébriant 

29800 LANDERNEAU 
528469240 

ARNOUX Thierry H2013-12-1365 
57 rue Victor Hugo 

29200 BREST 
793648726 

BRANDENBURG Hans sous la 
dénomination "HB CONSEIL" 

H2011-07-787 
119 rue Anatole   

29200 BREST 
404448060 
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CABINET CONCERTO H2014-03-1383 
38 rue Jim Sévellec 

Technopole Brest Iroise 
29200 BREST 

790866222 

CHRYSALIDE H2009-11-297 
51 rue Jeanne d'Arc 

29000 QUIMPER 
443903562 

COACHING-DYNAMIQUE H2015-03-1682 
21 bis allée Verte 

29217 PLOUGONVELIN 
797495835 

GARDET Patrick sous la 
dénomination "Territoire en 

Projets" 
H2012-12-1090 

99 Boulevard de Plymouth 
Appt B27 

29200 BREST 
533977294 

JAMIN-ZALEWSKI Amandine 
sous la dénomination "AJZ 

Conseils" 
H2015-05-1726 

5 rue de Paris 
29200 BREST 

808842181 

LE MOIGNE Christine sous la 
dénomination "LE MOIGNE 

CONSEIL" 
H2010-07-483 

Les Granges 
29460 DIRINON 

430171579 

MAC MAHON Hélène sous la 
dénomination "DCFE - 

Organisme de Formation" 
H2009-11-207 

Maison de l'Ecopôle 
VER AR PIQUET 

BP 17 
29460 DAOULAS 

430346460 

MEDIQUALY H2012-12-1079 
6 rue Chopin 

29600 PLOURIN LES MORLAIX 
534603477 

MORUCCI Emmanuel sous la 
dénomination "Emmanuel 

Morucci Consultant" 
H2012-10-1019 

116 rue de Brest 
29490 GUIPAVAS 

525281994 

PORTAGE SOLUTIONS 
FRANCE 

H2013-03-1153 
240 rue Amiral Jurien de la Gravière 

29200 BREST 
509482733 

RAGUENES René H2013-07-1226 
185 rue François-Tanguy Prigent 

29820 GUILERS 
403707797 

35 ILLE-ET-VILAINE       

AACCES QUALITE - QUALIBIO H2013-12-1332 
5 rue Saint-Louis 
35000 RENNES 

388986895 
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ABPG CONSEIL H2014-10-1598 
Le Petit Bois Roger 

35210 MONTREUIL DES LANDES 
803725472 

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL H2013-07-1203 
Technopolis 

Les Hauts Rocomps 
35410 CHATEAUGIRON 

481708485 

ALCANEA CONSEIL H2012-10-1021 
5 quai de la Prévalaye 

35000 RENNES 
531908499 

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 
12 D rue des Landelles 

35510 CESSON SEVIGNE 
440721801 

ASKORIA H2014-12-1658 
2 avenue du Bois Labbé 

CS 44238 
35042 RENNES 

792961617 

Association Collège Coopératif 
en Bretagne 

H2009-11-266 

Avenue Charles Tillon 
La Harpe 
CS 24414 

35044 RENNES Cédex 

327124939 

BGP CONSEIL H2009-07-033 
2 Boulevard Sébastopol 

35000 RENNES 
440249043 

BLONZ Alain sous la 
dénomination "APC BLONZ" 

H2009-11-307 
La Gohérais 

35890 BOURG DES COMPTES 
413834425 

CADRES EN MISSION 
BRETAGNE 

H2014-07-1542 

107 avenue Henri Fréville 
Immeuble Le Crimée 

BP 10704 
35207 RENNES 

CEDEX 2 

503872780 

CALMETS Dominique sous la 
dénomination "DCO - 
Dominique CALMETS 

Organisation" 

H2009-11-187 
79 rue de Riancourt 

Les Bassières 
35400 SAINT MALO 

483985297 

CLM - Christian Le Moënne et 
associés 

H2011-10-852 
9 allée Coysevox 
35000 RENNES 

450377403 

CLPS L'Enjeu Compétences H2012-12-1084 
avenue de la Croix Verte 

BP 55115 
35651 LE RHEU Cedex 

321591646 
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CREDO FORMATION H2013-03-1160 
10 Allée de la Vilouyère 

35850 GEVEZE 
531626182 

ECO3S H2013-10-1280 La Rabine du Mesnil35520 MELESSE  794569889 

EXPERTISE ET FORMATION H2015-03-1679 399413822 

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 351503412 

GESQUIERE Chantal sous la 
dénomination "CGP Gestion" 

H2012-12-1069 392544250 

HR FORMATION H2013-03-1143 379688617 

HYENNE Daniel sous la 
dénomination "HD CONSEILS" 

H2013-12-1350 421394651 

ICONE MEDIATION SANTE H2009-07-089 382437531 

JEUDEVI - JEUnesse 
DEVeloppement Intelligents 

H2013-10-1301 497968479 

LE GOSLES Martine sous la 
dénomination "CABINET 

PRIZAN" 
H2013-10-1321 539651729 

LEMARCHANDEL 
FORMATION 

H2011-10-850 523341303 

MARCHIX Jean-Michel H2013-07-1225 791829997 

MQS - Management de la 
Qualité en Santé 

H2009-07-085 

Les Hauts Rocomps 
Parc Tertaire 

Bâtiment Technopolis 
35410 CHATEAUGIRON 

Parc d'activité de Beaujardin 
44 

35410 CHATEAUGIRON 

2bis rue de Talensac 
35160 MONTFORT SUR MEU 

21 rue Jean Jaurès 
35760 MONTGERMONT 

4 allée des Helvètes 
35760 ST GREGOIRE 

4 Allée René Hirel 
35000 RENNES 

Le Ruisseau 
35380 PAIMPONT 

2 rue du Gré Saint Méen 
35160 MONTFORT SUR MEU 

12 avenue des Charmes 
35590 CLAYES 

66 quai Saint Cyr 
35000 RENNES 

3 rue René Dumont ENERGIS II 
Bât A  

35700 RENNES 
432990638 
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ORS BRETAGNE - 
OBSERVATOIRE REGIONAL 

DE LA SANTE DE BRETAGNE 
H2010-03-352 

8 D rue Franz Heller 
CS 70625 

35706 RENNES 
  

311865513 

PENNEC ETUDES CONSEIL H2009-07-091 

Parc d'affaires la Bretèche 
 

Bâtiment O 
35760 ST GREGOIRE 

  

384633046 

PERINOVE H2009-07-020 
Centre commercial du Tregor 

35830 BETTON 
  

511569857 

REHAULT Alain sous la 
dénomination "AR Conseil" 

H2013-10-1275 
22 rue de Primauguet 

35700 RENNES 
  

453855702 

SARL GROUP ALKER  H2013-07-1211 
10 chemin François Luzel 

35740 PACE 
  

529829780 

SOCIETE NOUVELLE 
CATALYS - CATALYS 

CONSEIL 
H2010-03-374 

Avenue de la Croix Verte 
35650 LE RHEU 

  
442490306 

56 MORBIHAN       

ALLENT H2014-12-1637 
5 rue du Docteur Bourdeloy 

56400 AURAY 
  

793970047 

AMAND Benoît sous la 
dénomination "A.F.C  - 

ACTIONS -FORMATIONS-
CONSEILS" 

H2011-03-683 
Le Cosquer 

56340 PLOUHARNEL 
  

377523550 

ANALYS-SANTÉ H2009-07-059 
1 rue Honoré d'Estienne d'Orves 

56100 LORIENT 
  

438109134 

ARIAUX CONSEIL 
FORMATION 

H2014-10-1622 
27 avenue du Général de Gaulle 

56100 LORIENT 
  

518955570 

DEGUILHEM Nicolas H2014-12-1654 
64 bis impasse de Gorneveze 

56860 SENE 
  

493612287 

LE DANTEC Sabine sous la 
dénomination "CABINET 

INGENIERIE SOCIALE SABINE 
LE DANTEC – C.I.S. " 

H2015-05-1733 

15 rue Galilée 
Espace Créa 

56270 PLOEMEUR 
  

501045827 
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NIVOLLE Arlette H2014-03-1418 
78 rue Maréchal Ferdinand Foch 

56100 LORIENT 
413566944 

RETUREAU Tony sous la 
dénomination "Retureau tony 

Conseil et Formation" 
H2015-12-1775 

18 rue Henri Dunant 
56400 PLOUGOUMELEN 

  
517601191 

SITTELLE CREATION H2014-07-1551 
4 rue du Comte Bernadotte 

56100 LORIENT 
  

485310650 

STRATEM H2009-07-080 
40 avenue de la Perrière 

56100 LORIENT 
  

331555003 

TAUPIN-TROUILLET Pascale H2010-03-420 
4 rue des Lavandières 
56250 SAINT NOLFF 

  
398239061 

CENTRE       

18 CHER       

A D P E P  18 H2011-03-712 
166 rue du Briou 

18230 ST DOULCHARD 
775022163 

APLUS SANTE H2013-03-1157 
Rue Archimède 

ZAC Port Sec Nord 
18000 BOURGES 

398338194 

BRANDEHO Daniel H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet 
18340 PLAIMPIED 

490905189 

DS SERVICES H2013-03-1139 
Route de Creton 

18110 VASSELAY 
353189020 

LE PETIT CHOSE H2012-07-992 
3 allée Henri Sallé 
18000 BOURGES 

539493064 

RAULT Lydie sous la 
dénomination "AUDIT 

CONSEIL DEVELOPPEMENT" 
H2014-05-1477 

9 route de Sainte Gemme 
18240 BOULLERET 

793453044 

RODRIGUEZ Alain sous la 
dénomination "ARFOG 

CONSULTANT" 
H2011-10-848 

9 route de Flavigny 
18520 BENGY SUR CRAON 

522373877 

SOUBRAS Séverine H2014-12-1642 
Les Drillaux 

18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES 
794505958 
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28 EURE-ET-LOIR       

DESMOULINS Linda sous la 
dénomination "EVALUATION 

EXTERNE CERTIFIEE" 
H2009-11-195 

19 rue de la Chesnaye 
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN 

512071887 

MOITIE Jean Jacques sous la 
dénomination "JJM 28" 

H2013-12-1368 
15 rue Arthur Lambert 

28310 TOURY 
752253385 

ROZAIRE Pascal sous la 
dénomination "EVALEX 

CENTRE" 
H2010-12-595 

22 rue de CernellesVarennes28800 LE 
GAULT ST DENIS  

524538832 

37 INDRE-ET-LOIRE       

ATEC - Association Touraine 
Education et Culture - ATEC 

LERFAS 
H2010-03-444 

17 rue Groison 
BP 77554 

37075 TOURS 
CEDEX 2 

302823786 

BLIN Pascal H2014-05-1483 24 rue des Epinettes 
37540 ST CYR SUR LOIRE 

798520813 

CHEVESSIER Sylvie sous la 
dénomination 

"QUALICONSEIL" 
H2009-11-189 

2 La Thiellerie 
37110 NEUVILLE SUR BRENNE 

477974398 

INSTITUT REPERES H2012-07-971 
11 rue de Touraine 

37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS 401547351 

ORCHESTRA CONSULTANTS H2013-03-1156 
1 place Jean Jaurès 

37000 TOURS 
432883122 

PAUL Sophie sous la 
dénomination "SOPHIE PAUL 

Conseil - SPC" 
H2015-03-1703 

22 rue des Cigognes 
37550 ST AVERTIN 481032407 

RENARD Marc sous la 
dénomination "IFOO - Institut 

de FOrmation et 
d'Organisation" 

H2011-03-682 1 route de Port Joie 
37320 ESVRES 

528350572 

ROUBY Didier  
sous la dénomination  
"MEDI EVAL CENTRE" 

H2010-07-524 
Le Grand Temple 

37310 DOLUS LE SEC 
522229590 
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SOPAS CONSULTING H2013-10-1294 
256 rue Giraudeau 

37000 TOURS 
529426116 

THOMAS LEGRAND 
CONSULTANTS - Thomas 

LEGRAND 
H2011-03-726 

161 boulevard Jean Jaurès 
37300 JOUE LES TOURS 

507565117 

41 LOIR-ET-CHER       

CAP HUMANIS H2012-03-912 
22 rue Robert Houdin 

41350 SAINT GERVAIS LA FORET 
537680795 

GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 
6 bis rue de l'Abbaye 

41100 VENDOME 
530879022 

45 LOIRET       

ARCHE H2014-05-1466 
7 rue Michel Royer 
45000 ORLEANS 

418616751 

BARET Sandra H2012-07-977 
10 chaussée du Grand Moulin 

45130 MEUNG-SUR-LOIRE 
534306576 

CERFHA H2014-07-1560 

1 rue des Charretiers 
BP 11847 

45008 ORLEANS 
CEDEX 1 

338380926 

FORMA SANTE H2011-10-822 
5 avenue Dauphine 

45100 ORLEANS 
420309627 

I-MADA H2014-05-1471 
19 rue du Soleil Levant 

45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE 
433750767 

INFOR SANTE H2010-03-360 
77 rue d'Alsace 
45160 OLIVET 

399642735 

MONNIER Magali sous la 
dénomination "MGP CONSEIL" 

H2014-12-1644 
84 avenue du Général de Gaulle 

45200 MONTARGIS 
803427566 
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PERF'HANDI H2016-03-1813 
34 rue de Bagneaux 

45140 ST JEAN DE LA RUELLE 
799706023 

RESEAU CEDRE SANTE H2011-07-804 
43 rue de la Bonne Entente 

45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN 
490487469 

TELLIER Christine  H2009-11-198 
20 ter rue de la Pellerine 

45000 ORLEANS 
512108382 

CORSE       

2A CORSE-DU-SUD       

AQFORR H2012-12-1108 

Forum du Vazzio 
BP 20974 

20700 AJACCIO 
CEDEX 09 

512609561 

COOPERATIVE SUD CONCEPT 
- SUD CONCEPT 

H2014-12-1636 
Avenue Marechal Lyautey 

20090 AJACCIO 
509597142 

FRANCESCHI Dominique sous 
la dénomination "EVAL 2 A" 

H2013-07-1228 

Immeuble Helios bat A 
Résidence des Iles 

Route des Iles Sanguinaires 
20000 AJACCIO 

790583702 

2B HAUTE-CORSE       

BALLOF-BECK Patricia sous la 
dénomination "P2B CONSEIL 

ET FORMATION" 
H2012-07-998 

Route supérieure de Ville Villa Tolede 
20200 BASTIA 

482708625 

CDI - CONSEIL 
DEVELOPPEMENT 

INNOVATION 
H2010-03-414 

11 rue Marcel Paul 
20200 BASTIA 

322556580 

ROBERT Catherine sous la 
dénomination "IPDO" 

H2014-07-1520 
Bravone 

20230 LINGUIZZETTA 
320560998 
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GUADELOUPE       

AC3S H2013-10-1315 
115 Résidence de l'Oncle SAM 

97190 LE GOSIER 
510348469 

ACOA H2013-03-1150 
Centre d'Affaires Privalis 

19 Faubourg Alexandre Isaac 
97110 POINTE A PITRE 

788687366 

ARRON Sylvie H2012-12-1098 
11 Résidence Arabica Belcourt Café 

97122 BAIE MAHAULT 
522122068 

BARTHELEMY Emmanuelle H2016-03-1800 
Résidence Grand Cannet 

bât B; Apt n°10 
97190 LE GOSIER 

493566822 

Cabinet OPALE H2015-07-1754 
63 Résidence An Filao LaRue Rosa 

Parks97117 PORT LOUIS  
809885395 

CJM CONSULTING H2012-07-1012 
20 rue Commandant Mortenol chez 

Maurice Charles 
97110 POINTE A PITRE 

533546974 

KSM CONSULTING - KARAIB 
SUCCESS MANAGEMENT 

CONSULTING - Axiome 
Conseils 

H2013-07-1197 
29 Résidence Anquetil 4 

97139 LES ABYMES 
507677417 

LABBE Lina sous la 
dénomination "SOLEVA" 

H2012-10-1031 4 Les Hauts de Grippiere 
97170 PETIT BOURG 

752199489 

LIMERY David sous la 
dénomination "EPEE 

Consulting" 
H2015-03-1704 Route de Goyave 

97190 LE GOSIER 
802118208 

MORISSE Chimène sous la 
dénomination "Qualigwad eirl" H2015-12-1776 

30 rue du lait 
Lotissement Gissac 
97160 LE MOULE 

750137499 

QUALISSEO H2013-03-1138 
37 Lotissement du Golf 

97118 ST FRANCOIS 
530124452 
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GUYANE       

ACCENTYS CONSEIL GUYANE H2015-10-1759 

1333 route de Rémire -  
Le clos de Samana 2 

Bât 7 Local n°1 
97354 REMIRE MONTJOLY 

393362652 

CYR CHELIM CONSULTANTS - 
C3DS CONSULTANTS 

H2014-05-1499 
870 route des Plages 

97354 REMIRE MONTJOLY 
800932196 

JULES Angèle H2014-03-1444 
3191 route de Montabo 

97300 CAYENNE 
513401661 

ILE-DE-FRANCE        

75 PARIS       

2IRA H2011-10-836 5 place des Fêtes 
75019 PARIS 

447645490 

A-AMCOS - AAMCOS H2010-03-387 67 boulevard Lannes 
75116 PARIS 

518991294 

AB CERTIFICATION H2011-03-704 18 rue d'Hauteville 
75010 PARIS 

414513275 

Abington Advisory H2014-10-1593 32 rue de Lisbonne 
75008 PARIS 

798092086 

ACADIE - ACADIE 
COOPERATIVE CONSEIL 

H2014-03-1451 170bis rue du Faubourg Saint Antoine 
75012 PARIS 

323565994 

ACET FORMATION H2015-12-1784 
10 Cité d'Angoulême 
75011 PARIS 11EME 
ARRONDISSEMENT 

812358950 

ACSANTIS H2012-03-922 15 rue du Caire 
75002 PARIS 

519743199 

ADEXSOL H2014-10-1605 28 rue des Peupliers 
75013 PARIS 

791004039 
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AD'MISSIONS H2012-07-961 
20 rue Brunel 

A l'attention de Mathiot Manon 
75017 PARIS 

412383234 

ADOPALE H2012-03-921 
12 rue du Helder 

75009 PARIS 
449570217 

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 
50 bis rue de l'Ourcq 

75019 PARIS 
501573786 

AFAR H2015-12-1788 
46 rue Amelot 
75011 PARIS 

410079339 

AGENCE STEED H2013-12-1336 
38 rue Dunois 
75013 PARIS 

523022887 

agyRem Conseil H2009-11-156 
142 rue de Rivoli 

75001 PARIS 
510806904 

ALIUM SANTE H2010-12-625 
115 rue de Courcelles 

75017 PARIS 
480889575 

ALTEO-ST LUC & FLEMING H2013-12-1341 
46 rue des Lombards 

75001 PARIS 
501084461 

AME Conseil Audit 
Management Evaluation 

H2012-12-1055 
83 rue Michel Ange 

75016 PARIS 
752973537 

AMPLEA CONSEIL H2011-03-699 
14 rue Charles V 

75004 PARIS 
528530264 

ANDOLFI-DURAND Stéphanie H2014-07-1515 
35 rue du Retrait 

75020 PARIS 
789487378 

ANNE ROUMIER VIVO - 
ARVIVO 

H2011-10-823 
17 rue Dupin 
75006 PARIS 

511338105 

ANRESPA H2014-05-1462 
9 rue Chaptal 
75009 PARIS 

794492116 

APAVE CERTIFICATION H2012-07-986 
191 rue de Vaugirard 

75738 PARIS 
CEDEX 15 

500229398 
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ARABESQUE H2010-07-510 
102C rue Amelot 

75011 PARIS 
519756290 

ARIF PARCOURS H2010-10-582 
8 rue de la Py 
75020 PARIS 

489900928 

ASCOR CONSULTANTS 
ASSOCIES - ASCOR 

H2011-10-829 
133 avenue Mozart 

75016 PARIS 
422727180 

ASSOCIATION FRANCE 
TERRE D'ASILE - FTDA 

H2011-10-861 
24 rue Marc Seguin 

75018 PARIS 
784547507 

Association Jonas Ecoute H2013-10-1306 
6 boulevard Jourdan 

75014 PARIS 
322294075 

Audit Conseil Solutions - ACS H2015-03-1711 
9 rue de la Bienfaisance 

75008 PARIS 
529417800 

AXES MANAGEMENT H2011-07-767 
84 rue Amelot 
75011 PARIS 

347720807 

BACK IN BUSINESS - GOOD 
SENSE FIRST ! 

H2015-05-1715 
7 rue de Castellane 

75008 PARIS 
809184815 

BAELDE Pascale H2014-10-1584 
5 rue Hermann Lachapelle 

75018 PARIS 
513049247 

BBA SERVICES H2009-11-316 55 rue de Rivoli75001 PARIS  498739481 

BEAUVOIS Catherine sous la 
dénomination "RHCOM" 

H2011-03-672 
17 rue de Lancry 

75010 PARIS 
339789372 

BLANCHARD Michèle H2013-07-1245 
16 avenue Paul Appell 

75014 PARIS 
443859491 

BLEU SOCIAL H2009-07-075 
9 boulevard de Denain 
75010 PARIS 10EME 
ARRONDISSEMENT 

503470791 

CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 
19 rue Martel 
75010 PARIS 

513724021 
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CHARLES  Marie-Pierre H2014-10-1579 
47 TER 

Bd St Germain 
75005 PARIS 

801533738 

CITO CONSEIL H2011-03-717 
23 rue Olivier Métra 

75020 PARIS 
450828975 

CLAUDET Dominique sous la 
dénomination "Adrhen-Santé - 

Dominique Claudet 
Établissement" 

H2014-07-1510 
1 rue Bonaparte 

75006 PARIS 
420123580 

CONFLUENCES H2012-03-904 
17 rue Henry Monnier 

75009 PARIS 
331260356 

COOPANAME H2015-10-1768 
3/7 rue Albert Marquet 

75020 PARIS 
448762526 

CORTAMBERT 
CONSULTANTS 

H2013-07-1169 
70 rue Cortambert 

75116 Paris 
383179942 

CRIDA H2010-12-642 
204 rue de Crimée 

75019 PARIS 
316522580 

DAUGUET Anita H2011-03-695 
3 rue du Buisson Saint Louis 

75010 PARIS 
381807387 

DE LATAULADE Bénédicte 
sous la dénomination "Socio 

en ville" 
H2011-03-684 

22 rue Pierre Semard 
75009 PARIS 

403786817 

DELFORGE Patrick sous la 
dénomination "SANESO" 

H2011-12-875 
76 rue Nollet 
75017 PARIS 

534066733 

DEMOSTENE H2012-03-915 
41 rue Saint Louis en l'Île 

75004 PARIS 
531798593 

DURANTON Consultants H2014-07-1559 
2 rue Quinault 
75015 PARIS 

390566677 

EFFICIOR H2014-07-1564 
242 boulevard Voltaire 

75011 PARIS 
793616566 

EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 
44 rue de la Gare de Reuilly 

75012 PARIS 
525022638 
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ENEIS CONSEIL H2010-10-566 
2 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
480114362 

EQR CONSEIL H2009-07-039 
68 rue Chaussée d'Antin 

75009 PARIS 
510818065 

EQUATION H2010-12-630 
38 avenue Hoche 

75008 PARIS 
340916840 

ETERNIS H2010-03-433 
32 rue de l'Echiquier 

75010 PARIS 
429763741 

EVAL'PRO CONSEILS H2014-03-1397 
Chez M  Gonzalez, 6 rue Brillat 

SAVARIN 
75013 PARIS 

797911039 

FJN H2012-07-1014 
3 rue du Général de Castelnau 

75015 PARIS 
534858055 

FORMACTION & 
TRANSITIONS 

H2010-07-463 
25 rue des Lilas 

75019 PARIS 
520831520 

FORMATIONS ET 
DEVELOPPEMENTS 

H2009-11-134 
38 rue Dunois 

75013 PARIS 13EME 
ARRONDISSEMENT 

394923833 

GANCEL Jean-François sous la 
dénomination "gancel jf 

consultant" 
H2016-03-1815 

103 rue Alexandre Dumas 
75020 PARIS 20EME 
ARRONDISSEMENT 

812448363 

GRANT THORNTON RISK 
MANAGEMENT - SINEQUA 

H2012-10-1042 
4 rue Léon Jost 

75017 PARIS 17EME 
ARRONDISSEMENT 

429429087 

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 
10 rue Vicq d'Azir 

75010 PARIS 
490617081 

HORISIS CONSEIL H2013-10-1308 
7 ter Cour des Petites Ecuries 

75010 PARIS 
481447944 

HORN Michel sous la 
dénomination 

"MHCONSULTANTS" 
H2011-03-686 

25 rue Brochant 
75017 PARIS 

353229537 

ICMS H2009-07-099 
9-11 avenue Franklin Roosevelt 

75008 PARIS 
408428548 
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IECA - Tiers Secteur 
Consulting 

H2014-10-1611 
57 rue d'Amsterdam 

75008 PARIS 
422441915 

INTERTEK CERTIFICATION 
FRANCE 

H2011-03-703 
67 boulevard Bessières 

Bessières III 
75017 PARIS 

414784843 

INTERVIA CONSULTING H2014-10-1609 
62 rue de Saintonge 

75003 PARIS 
440710218 

ITG CONSULTANTS H2009-11-275 
18 rue de la Ville l'Evêque 

75008 PARIS 8EME 
ARRONDISSEMENT 

433933793 

JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 
27 rue Thibouméry 

75015 PARIS 
483363677 

L&G Associés H2012-12-1114 
68 rue de l'Eglise 

75015 PARIS 
752809731 

LAGEDOR H2009-11-142 
7 avenue de l'Opéra 

75001 PARIS 
432182194 

LD Formations H2015-07-1753 
10 rue de Penthièvre 

75008 PARIS 
808775506 

LE GUERN Françoise sous la 
dénomination "FRANCOISE LE 

GUERN FORMATION & 
CONSEIL" 

H2010-12-656 
4 cité Hermel 
75018 PARIS 

412522716 

LINKS CONSEIL & ASSOCIES H2012-12-1110 
83 boulevard du Montparnasse 

75006 PARIS 
512309360 

MAGNON Jean-Philippe H2013-10-1250 
15 rue des Nanettes 

75011 PARIS 
420724346 

MANAG'APPORT H2010-03-361 
32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 

75010 PARIS 
441915311 

MANAGEMENT ET 
HARMONIES INITIATIVES 

H2012-07-1013 
116 rue de Charenton ABC LIV 

75012 PARIS  
409194792 

MEDIC QUALITE H2013-10-1313 
25 rue de Ponthieu 

75008 PARIS 
792383671 
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MEDOQAP H2014-05-1464 
5 rue Joseph Sansboeuf 

75008 PARIS 
401380308 

METIS PARTNERS H2010-12-661 
12 rue du Renard 

75004 PARIS 
500972922 

MURE Martine H2014-07-1523 
3 rue Carpeaux 

75018 PARIS 
327266540 

NIVET CARZON Marie-
Laurence sous la 

dénomination "MLNCONSEIL" 
H2014-12-1648 

234 rue Championnet 
75018 PARIS 

801924853 

NOEME Conseil et 
Développement 

H2014-10-1626 
83 rue de Reuilly 

75012 PARIS 
383723418 

NOVASCOPIA H2016-03-1807 
14 rue Soleillet 

BL 24 
75020 PARIS 

811670041 

OPTEMIS H2011-12-892 
88 avenue des Ternes 

75017 PARIS 
424261956 

PANACEA CONSEIL & 
FORMATION SANTÉ 

H2014-10-1619 
168 bis -170 rue Raymond Losserand 

75014 PARIS 
497932046 

PASSION H2011-07-773 
14 rue de Thionville 

75019 PARIS 
345103964 

PDB-INT H2014-12-1639 
105 rue de l'Abbé Groult 

75738 PARIS 
CEDEX 15 

538567900 

PLURIEL FORMATION 
RECHERCHE 

H2010-03-430 
13 rue des Paradis 

75010 PARIS 
453542045 

PolygoneSanté H2014-10-1604 
102 boulevard Richard Lenoir 

75011 PARIS 
523312270 

PROCIAL H2014-07-1507 
12 place des Victoires 

75002 PARIS 
404493645 

QUALEVA H2010-07-470 
22 rue Emeriau 

75015 PARIS 
520831934 
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SAFRAN & CO H2009-07-023 
ATEAC Tour Montparnasse  

33 avenue du Maine 
75755 PARIS  CEDEX 15 

438119349 

SANESO H2015-03-1676 
76 rue Nollet 
75017 PARIS 

804998672 

SARL Vision2 0 H2014-12-1632 
105 bis rue de Tolbiac 

75013 PARIS 
804764454 

SEMAPHORES EXPERTISE H2013-07-1168 
20-24 rue Martin Bernard 

75013 PARIS 
388269045 

SEMAPHORES TERRITOIRES - 
SEMAPHORES 

H2010-07-514 
20/24 rue Martin Bernard 

75013 PARIS 
423849843 

SERVICES CONSEIL 
EXPERTISES TERRITOIRES - 

SCET 
H2013-10-1269 

52 rue Jacques Hillairet 
75612 PARIS  CEDEX 12 

562000349 

SLG EXPERTISE H2011-07-771 
10 rue Pergolese 

75116 PARIS 
320853518 

UWAMARIYA Chantal sous la 
dénomination "NCU 

CONSULTING" 
H2014-07-1517 

24 rue Moret 
75011 PARIS 

799898408 

VAN DE PORTAL Michèle sous 
la dénomination "MVP Conseil 

et Formation" 
H2013-03-1127 

4 rue Robert Lecoin 
75016 PARIS 

419055769 

VOLIGES SCOP H2009-07-028 
6 rue de Panama 

75018 PARIS 
490337383 

WAELES Patrick H2014-07-1519 
25 rue du Mont Cenis 

75018 PARIS 
753694330 

WEINBERG Hugo H2013-10-1257 
32 Place Saint-Georges 

75009 PARIS 
334511482 

YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 
78 avenue Kleber 

75116 PARIS 
517624904 

ZETIS H2009-11-130 
67 rue de St Jacques 

75005 PARIS 
402615900 
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77 SEINE ET MARNE       

2IDHEO H2014-10-1616 
130 rue du Général De Gaulle 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
489773218 

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 
2, Allée d'Alexandrie 

77420 CHAMPS SUR MARNE 
428983993 

BECOSS H2013-10-1314 
10 rue du Petit Parc 

77150 LESIGNY 
750177479 

DELECOURT Christian H2011-12-863 
22 rue des Rechevres 
77000 VAUX LE PENIL 

400349353 

ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 
142 avenue de Fontainebleau 

Chez Madame Josiane Odendahl 
77250 VENEUX LES SABLONS 

484191770 

EURO QUALITY SYSTEM 
FRANCE 

H2010-03-434 
5 avenue Joseph Paxton 

77164 FERRIERES EN BRIE 
415103043 

GUIDAT BOURSIN Corinne 
sous la dénomination "A C E 

IDF" 
H2013-07-1244 

5 chemin du Bas de 3 Moulins 
77000 MELUN 

791583321 

J R H  CONSULTANTS H2012-07-991 
67 avenue de Verdun 

77470 TRILPORT 
398210997 

LES AMIS DE GERMENOY - 
EFICACE 

H2010-12-617 
Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil 

BP 581 
77016 MELUN 

322388059 

Michel Dumont SAS H2016-03-1810 
5 rue Charles Peguy 

77150 LESIGNY 
804490936 

NTG Conseil H2014-07-1531 
16 rue des Muettes 

77400 THORIGNY SUR MARNE 
801531971 

PATRICE HUREL ET ASSOCIES H2012-10-1034 
5 rue Saint Germain 
77400 GOUVERNES 

518725676 

PICARD Anne sous la 
dénomination "AX'AIDE" 

H2013-07-1222 
4 Avenue Mansart 

77330 OZOIR LA FERRIERE 
424669091 
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QUALILOG H2009-07-107 
avenue du Touring Club 
77300 FONTAINEBLEAU  

419879523 

RECOUVREUR Philippe H2013-12-1355 
2 allée du Clos Charon 
77600 GUERMANTES 

328548003 

78 YVELINES       

A-C-EVALEX H2013-10-1279 
16 avenue Condorcet 

78500 SARTROUVILLE 
794460766 

AD HOC CONSEIL ET 
FORMATION 

H2014-07-1534 
12 allée des Balancelles 
78130 LES MUREAUX 

540099421 

AGEPAS - Agir Efficacement 
pour l'Amélioration des 

Services 
H2011-03-697 

11 rue de la Division Leclerc 
78830 BONNELLES 

499446029 

Alliance de Compétences H2015-05-1716 
13 rue Galande 

78510 TRIEL SUR SEINE 
809020548 

ALOREM H2013-07-1210 
51 bis avenue de Lorraine 

78110 LE VESINET 
480886282 

ALTICONSEIL H2009-07-037 
4 rue Jacques Ange Gabriel 

78280 GUYANCOURT 
480232255 

CESSAC Jean-Baptiste sous la 
dénomination "IDEM" 

H2014-05-1480 
8 rue de Laon 

78990 ELANCOURT 
408512416 

Conduite du Changement H2014-07-1527 
129 avenue Jean Jacques Rousseau 

78420 CARRIERES SUR SEINE 
502254535 

DELPUECH Christine sous la 
dénomination "AUDIT ET 

PERFORMANCES" 
H2012-10-1039 

9 rue des Châtaigniers 
78320 LEVIS ST NOM 

388156119 

E.M.S  H2013-07-1187 
2 rue Jean Jaurès 

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
481114718 

GUYOT Brigitte H2016-03-1801 
29 rue Barthélémy 

78660 PARAY DOUAVILLE 
523663714 
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HELIXEO H2015-07-1742 
12 rue du Beauvoyer 
78200 Perdreauville 

491010260 

MEDALICE H2014-05-1459 
3 rue du Vieux Chemin de Marly 

78560 LE PORT MARLY 
539158436 

MOUVENS H2013-12-1342 
17 rue des Frères Lumière 

78370 PLAISIR 
452064827 

POLYARC - PolyArc -  
Le savoir partagé 

H2010-07-446 
1560 route de Quarante Sous 

78630 ORGEVAL 
493159032 

R4M Consulting H2014-03-1393 
27 rue du Général Leclerc 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 
798702809 

RESIDEAL SANTE H2012-12-1109 
85 rue du Président Roosevelt 

78500 SARTROUVILLE 
524893237 

Sauvegarde de l'Enfant, de 
l'Adolescent et de l'Adulte en 

Yvelines - BUC Ressources 
H2013-07-1192 

9bis avenue Jean Jaurès 
78000 VERSAILLES 

775708746 

SGDM CONSULTING H2011-10-814 
21 avenue Saint-Fiacre 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
499854701 

SOCOTEC CERTIFICATION H2013-03-1164 
3 avenue du Centre 

Les Quadrants 
78280 GUYANCOURT 

490984309 

TEMPO ACTION H2010-03-355 
35 avenue de l'Europe 
78130 LES MUREAUX 

437850027 

THC - THIERRY HOUBRON 
CONSULTANT 

H2012-07-980 
20/22 avenue du Général Sarrail 

78400 CHATOU 
493133730 

VALDOR H2014-10-1594 
108 résidence Elysée 2 

78170 LA CELLE ST CLOUD 
  

802212720 

91 ESSONNE       

ACTIONS EDUCATIVES ET 
SOCIALES INNOVANTES 

(AESI) 
H2011-12-896 

45 rue d'Angoulême 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

533962924 
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BECK Rita H2009-11-222 
23 Grande Rue 

91510 JANVILLE SUR JUINE 
510038722 

DEALBATA H2013-12-1371 
128 allée des Champs-Elysées 

91410 DOURDAN 
794834028 

ECHO-DYNAMIQUE H2014-10-1590 
4 place de l'Orme Saint Marc 
91850 BOURAY SUR JUINE 

803778745 

ECONOMIE SERVICES 
CONSEILS - ESC 

H2010-07-518 
1 route de Mesnil Girault 

91150 MAROLLES EN BEAUCE 
501539795 

EFC SANTE H2012-07-1003 
12 rue d'Eschborn 

91230 MONTGERON 
519084925 

FOREVA CONSULT H2013-07-1190 
48 rue des Renoncules 
91160 LONGJUMEAU 

538977935 

GMI H2015-12-1783 
3 allée des Garays 
91120 PALAISEAU 

399527068 

GROUPE EMERGENCE H2010-10-538 
3 allée des Garays 
91120 PALAISEAU 

398485722 

ITACA Consultants H2009-07-042 
4 avenue Kleber 

91260 JUVISY SUR ORGE 
508566403 

MATELICE H2011-07-797 
6 rue de la Tuilerie 

91650 BREUX JOUY 
493221451 

SANCHEZ DE BENITO Jésus 
sous la dénomination 

"SDB-Evaluation" 
H2013-07-1219 

5 avenue des Tilleuls 
91130 RIS ORANGIS 

538903717 

Société d'Etude et de Conseil 
en Technologie et 

Organisation - SECTOR 
H2014-05-1497 

12 avenue du Québec 
BP 636 

91965 COURTABOEUF CEDEX 
353762230 

SYNRJY H2012-12-1066 
10 rue Nicéphore Niepce 

91410 DOURDAN 
447828146 

TRICHEUX Souad  
sous la dénomination "AMSO" 

H2014-12-1656 
18 rue Debussy 

Appartement 109 
91240 ST MICHEL SUR ORGE 

503475246 
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VERET Bruno sous la 
dénomination "VALEURS EN 

PARTAGE" 
H2011-03-667 

4 allée Catherine 
91370 VERRIERES LE BUISSON 

527661771 

92 HAUTS-DE-SEINE       

A E S CERTIFICATION H2013-07-1172 
120 rue Jean Jaurès 

92300 LEVALLOIS PERRET 
521459222 

AB MANAGEMENT H2012-07-1001 
187 rue Armand Silvestre 

92400 COURBEVOIE  
537791832 

AFMS CONSEIL ET 
FORMATION 

H2013-12-1331 
23 rue Gilbert Rousset 

92600 ASNIERES SUR SEINE 
795378173 

B2Ge Conseil H2012-10-1050 
40 rue Estienne D'Orves 

92120 MONTROUGE 
504616954 

BAKER TILLY AUDALIAN - 
AUDALIAN EXPERTISE 

H2012-12-1103 
14 rue de Penthièvre 

92330 SCEAUX 
483392163 

Bureau Veritas Certification 
France 

H2009-07-005 
Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue 

du Général de Gaulle 
92800 PUTEAUX 

399851609 

CALIX H2009-11-319 
50 rue Rouget de Lisle 

92158 SURESNES 
438077349 

CLAUDINE HESLOUIN 
CONSULTANTS 

H2011-03-713 
16 rue Boileau 

92120 MONTROUGE 
338581812 

CNEH - Centre National de 
l'Expertise Hospitalière 

H2009-07-092 
3 rue Danton 

92240 MALAKOFF 
305009599 

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 
5 avenue Garlande 
92220 BAGNEUX 

491590279 

DELOITTE & ASSOCIES H2010-03-388 
185 C avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
572028041 

DmD Consult H2015-03-1666 
2 avenue Augustine 
92700 COLOMBES 

794338087 
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DUGUEY Pascal H2011-07-763 
8 bis rue des Gouttieres 

92160 ANTONY 
523060184 

EDISECOURS - EICERT / 
BATICERT 

H2013-10-1293 
2 bis rue de la Sarrazine 

92220 BAGNEUX 
497535971 

ELIANE CONSEIL H2009-07-046 
104 avenue Albert 1er 

92500 RUEIL MALMAISON 
451303549 

ENTR'ACTES H2010-03-369 
5 bis boulevard Valmy 

92700 COLOMBES 
410931547 

FOREVAL H2009-11-227 
177 avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
485259303 

GEMELLI H2014-03-1380 
6 rue La Fontaine 

92120 MONTROUGE 
520071077 

HAUSEN CONSEIL H2013-03-1120 
233 boulevard Saint-Denis 

92400 COURBEVOIE 
790211049 

IFAC - INSTITUT DE 
FORMATION D'ANIMATION 

ET D'ACCUEIL 
H2012-10-1046 

53 rue du RP  C  Gilbert 
92665 ASNIERES SUR SEINE 

332737394 

IFEP H2012-12-1074 
53 rue Révérend Père Christian 

Gilbert 
92665 ASNIERES cedex 

417734092 

Institut de Ressources en 
Intervention Sociale (IRIS) 

H2014-05-1492 
115 avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES SUR SEINE 
449941087 

IQUALIS SANTE H2010-10-575 
47 rue Marcel Dassault 

92514 BOULOGNE BILLANCOURT 
435060207 

KPMG Advisory France SAS H2015-12-1789 
2 avenue Gambetta 

CS60055 
92066 PARIS LA DEFENSE 

429012230 

KPMG S.A.  H2010-03-417 
2 avenue Gambetta 

CS60055 
92066 PARIS LA DEFENSE 

775726417 

MAZARS SAS H2012-03-953 
61 rue Henri Regnault 
92400 COURBEVOIE 

377505565 
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MERCURI URVAL 
DEVELOPPEMENT 

H2011-03-706 
27-29 rue des Poissonniers 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

319416681 

MNM CONSULTING H2012-12-1111 
67 rue d'Aguesseau 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
441385671 

PLUM CONSEIL H2015-07-1745 
90 rue Gay Lussac 
92320 CHATILLON 

809608094 

PricewaterhouseCoopers 
Audit - PwC 

H2013-12-1325 
63 rue de Villiers 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
672006483 

PUAUX Sylvie  
sous la dénomination 

"LE SENS DE LA DEMARCHE" 
H2013-10-1247 

20 rue Parmentier 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

518422472 

SCP BISSON ET CHAMPION-
GRILLOT 

H2012-03-924 
116 rue Raymond Ridel 

92250 LA GARENNE COLOMBES 
347530453 

SIMONDET David H2015-10-1763 
58 rue de Paris 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
812550515 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 
11 rue Francis de Préssensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS 
CEDEX 

479076002 

BESSIERES Stéphane sous la 
dénomination "MELTHEMS" 

H2009-11-184 
178 avenue Jean Jaurès 

93500 PANTIN 
439859208 

CIORDIA Michel  
sous la dénomination 

"COEVAL" 
H2010-07-486 

9 rue Georges Bruyère 
93000 BOBIGNY 

520125147 

EPICURIA CONSEIL ET 
FORMATION 

H2011-10-811 
5 rue de Rome 

93561 ROSNY-SOUS-BOIS cedex 
533629812 

FNADEPA H2010-03-437 
175 boulevard Anatole   

93200 SAINT DENIS 
351159439 

FOLLEVILLE Patrick 
sous la dénomination 

"FOLLEVILLE CONSULTANT" 
H2013-12-1360 

108 avenue du Maréchal Foch 
93360 NEUILLY PLAISANCE 

793520982 
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FUTUR ANTERIEUR H2009-07-052 
29 Ter rue des Fédérés 

93100 MONTREUIL 
480774736 

GEAY Frederic 
 sous la dénomination 

"FGConseil" 
H2014-10-1587 

8 rue Anizan Cavillon 
93350 LE BOURGET 

789113156 

INITIATIVE INVEST H2014-12-1634 
11 rue François Couperin 

93110 ROSNY SOUS BOIS 
753687177 

MELAS Lucie  
sous la dénomination 

"RESONANCE URBAINE" 
H2009-11-179 

43 rue de Merlan 
93130 NOISY-LE-SEC 

444205025 

Muriel BELLIVIER 
Conseil&Formation 

H2015-12-1785 
5 rue Louis David 
93170 BAGNOLET 

813163078 

Société de Services et 
d'Ingénierie de Santé - SIS 

H2013-10-1320 
19 rue de l'Université 

93160 NOISY LE GRAND 
392995361 

94 VAL-DE-MARNE       

4 AS H2009-07-066 
69 rue Diderot 

94100 ST MAUR DES FOSSES 
501332712 

A C E  AUDIT CONSEILS 
EVALUATION 

H2011-03-722 
115 rue de Paris 

94220 CHARENTON LE PONT 
528231244 

ACEF H2014-07-1538 
25 rue de Beaujeu 

94100 ST MAUR DES FOSSES 
801894130 

ADEO CONSEIL H2009-11-259 
12 - 14 rue Robert Giraudineau 

94300 VINCENNES 
398840553 

ADYLIS CONSEIL H2012-07-1002 
191 avenue Aristide Briand 

94230 CACHAN 
443025192 

ALHYSER H2015-03-1668 
1 résidence Clos Boissy 

11-15  avenue Allary 
94450 LIMEIL BREVANNES 

394219679 

ANDESI H2009-11-160 
6 rue de l'Asile Popincourt 

75011  PARIS 11EME 
ARRONDISSEMENT 

308529288 
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APYDOM H2015-12-1781 
25 rue mondefaire 

94440 VILLECRESNES 
499516912 

ARMONIS H2009-11-260 
12 rue Poulmarch 

94200 IVRY SUR SEINE 
491265609 

ASTER Ingénierie,  
Conseil & Formation 

H2013-03-1134 
103-105 avenue du Général de Gaulle 

94320 THIAIS 
502296353 

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET 
ASSOCIES 

H2009-07-044 
47 avenue Paul Vaillant Couturier 

94250 GENTILLY 
400000568 

C.D.A  CONSULTANTS H2010-03-426 
28 avenue Franklin Roosevelt 

Passage des Vignerons 
94300 VINCENNES 

450054366 

C.O.M.M.E Partenaire H2009-07-058 
2/4 avenue du Capitaine Deplanque 

94700 MAISONS ALFORT 
378104285 

COHEN Eve sous la 
dénomination "RESPIR'OH" 

H2011-10-841 
78 rue Gabriel Péri 

94200 IVRY SUR SEINE 
522490499 

CONCEPT FORMATION 
CONSEIL 

H2012-12-1113 

58 rue Roger Salengro 
Péripole 109 

94126 FONTENAY SOUS BOIS 
CEDEX 

  

397451139 

CUSTOS-LUCIDI Marie-France 
sous la dénomination 

"TRAVAIL & HUMANISME" 
H2009-11-212 

9 sentier des Roissis 
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 

443350020 

DATAPPS H2015-03-1684 
3 rue du Talus du Cours 

94160 ST MANDE 
788511723 

EFFECT IF P  H2009-07-035 
216 rue Diderot 

94300 VINCENNES 
402759112 

FOUQUET Olivier sous la 
dénomination "HIRAM 

CONSEIL" 
H2009-11-244 

62 avenue de la République 
94320 THIAIS 

512096272 

GILLET BOUCHER Maryse H2009-11-188 
99 avenue de Paris 
94160 ST MANDE 

433684172 
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Karima GHEZALI  

sous la dénomination 
"Maathena Conseil" 

H2014-10-1585 
144 rue Paul vaillant Couturier 

94141 ALFORTVILLE 
802792812 

LAZAREVITCH Anne H2009-11-178 
36 avenue Franklin Roosevelt 

94300 VINCENNES 
511407447 

LOIRE Jean-Raphaël H2014-05-1487 20 rue Colette 
94210 LA VARENNE ST HILAIRE 

750525073 

MESSACI Brahim sous la 
dénomination "AGILE 

CONSEIL" 
H2014-03-1409 3 allée Boris Vian 

94310 ORLY 
799150867 

MF SANTÉ CONSEIL H2012-10-1040 
84 bis avenue de Fontainebleau 

94270 LE KREMLIN BICETRE 
  

532108958 

NAKACHE Cyril sous la 
dénomination "EVAL 

PROGRESS" 
H2009-11-293 8 rue de La Poste 

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 
512686643 

PHAM Dinh Toan H2013-07-1230 81 rue de Reims 
94700 MAISONS ALFORT 

792056574 

Produxi H2016-03-1803 3 allée Nicéphore Niepce 
94300 Vincennes 

814070314 

SERGECO H2013-03-1145 3 place du Général Leclerc 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 

399794130 

SGS ICS H2010-03-407 29 avenue Aristide Briand 
94111 ARCUEIL 

403293103 

TCHOUAGA Roland 
sous la dénomination 

"RT INGENIERIE SOCIALE  ET 
CONSULTANTS/ACTION 

SOCIALE SANS 
HEBERGEMENT" 

H2013-07-1239 
8 avenue Spinoza 

94200 IVRY SUR SEINE 
521855809 

TEYCHENNÉ Sylvie sous la 
dénomination "Sylvie 

TEYCHENNE Consultante" 
H2009-11-200 Sentier de la Bonde 

94260 FRESNES 
493526800 

UMEG - Unité Mobile 
d'Evaluation Gérontologique 

H2009-11-320 15 rue Louis Braille 
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS 

488655580 
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95 VAL D'OISE       

A C E  - AUDIT, CONSEIL ET 
EVALUATIONS 

H2010-12-623 6 rue Albert Lefebvre 
95400 ARNOUVILLE 

524935954 

ACTION SANTE H2012-03-949 

2 allée Hector Berlioz 
BP 90017 

95131 FRANCONVILLE 
CEDEX 01 

423120732 

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 
18 rue de la Tour 
95120 ERMONT 

528789662 

AGIR PATRIMOINE -  
AGIR CONSEIL 

H2014-10-1591 
36 bis avenue Alsace-Lorraine 

95600 EAUBONNE 
449205962 

ASSOCIATION HEVEA -  
HABITER ET VIVRE 

ENSEMBLE AUTREMENT 
H2011-10-821 

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

319086781 

GERMAIN Laurence sous la 
dénomination "CABINET 

APRACA" 
H2014-10-1569 

24 rue des Acacias 
95170 DEUIL LA BARRE 

799182258 

INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 
34 rue du Brûloir 

95000 CERGY 
402240634 

MGDOUBET CONSEIL H2011-10-837 
40 rue de la Providence 

95800 CERGY 
501869903 

RT QUALITE CONSEIL ET 
FORMATION - RT QUALITE 

H2014-10-1623 30 rue d'Eaubonne95210 ST GRATIEN 801967068 

TOUAZI Hakim sous la 
dénomination "HTS-Santé" 

H2014-10-1581 
35 allée des Eguerets 

95280 JOUY LE MOUTIER 
524188596 

LANGUEDOC-ROUSSILLON et MIDI-PYRÉNÉES   

09 ARIEGE       

AGENCE DE FORMATION SATTVA H2014-07-1556 
Cap Couserans 

8 rue Notre Dame 
09190 ST LIZIER 

538907031 

GAZAN Danièle sous la 
dénomination "DG Consultant" 

H2013-07-1220 
9 promenade des Maquisards 

09100 PAMIERS 
448006130 
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11 AUDE       

A2T H2010-03-424 
110 Avenue Gustave Eiffel 

Pavillon HERMES 
11100 NARBONNE 

419922224 

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL H2014-03-1378 
La Salounière 

11410 MOLLEVILLE 
799414842 

EVOLUD'HOM CONSULT H2013-12-1335 
207 chemin de la Gravette 

11620 VILLEMOUSTAUSSOU 
794923672 

GENSANA Claude sous la 
dénomination "C.D.G. Conseil et 

évaluation du médico-social" 
H2010-03-381 

7 bis rue Francis de Pressensé 
11100 NARBONNE 

514939990 

LE PICHON Gilbert 
sous la dénomination 

"Gilbert LE PICHON Conseil,  
Evaluation" 

H2015-05-1729 
21 avenue de la Clape Prolongée 

Saint Pierre La Mer 
11560 FLEURY D'AUDE 

804436988 

LESPRIT Anne-Marie H2011-03-673 
207 chemin de la Gravette 

11620 VILLEMOUSTAUSSOU 
387498579 

12 AVEYRON       

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 
Boulevard Emile Lauret 

12100 MILLAU 411047913 

PARET CONSEILS ET 
EVALUATIONS H2013-03-1141 

5110 Vezouillac 
12520 AGUESSAC 789891900 

PARET Laurent H2009-11-202 
71 rue de la Croix Vieille 

12100 MILLAU 484798913 

Ressources et Développement H2009-07-019 
10 avenue de Ségala 

12200 VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE 

448870402 
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30 GARD       

AID & CO H2010-12-620 
500 passage des Pinèdes 

30900 NÎMES 
524637899 

ARC CONSEILS H2011-07-764 
27 chemin de Campeiraud 

30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE 
522621713 

ASSOCIATION EDUCATIVE DU 
MAS CAVAILLAC 

H2012-07-993 
Chemin de Laparot 

30120 MOLIERES-CAVAILLAC 
775884976 

AUDITPRO H2014-07-1528 
13 boulevard Talabot 

30000 NIMES 
801222365 

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS H2014-12-1631 
131, impasse des palmiers 

PIST OASIS 
30319 ALES 

805184371 

BRAUN Sonia H2014-12-1653 
124 rue des Cèdres 

34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 
510122344 

CAYRE Nicolas H2012-12-1088 
103 Chemin de Font Froide 

30200 VENEJAN 
752582346 

DAMALIX Evelyne sous la 
dénomination "Cabinet 

Cevennpsy" 
H2014-03-1412 

1000 route de St Bresson 
30120 LE VIGAN 

449976372 

DELAMAIN Gilles sous la 
dénomination "FACEO CONSEIL" 

H2012-10-1032 
6 rue de la Saladelle 
30870 CLARENSAC 

749970430 

HELLEBOID Colette sous la 
dénomination "QUALIT EFFICIO" 

H2016-03-1795 
233 chemin de la Calade 

La Rouvière 
30260 LIOUC 

814303087 

MEDACTIC H2010-07-512 
INNOV'ALES 

14 boulevard Charles Péguy 
30319 ALES 

522350677 

NEMER Guillaume H2014-05-1472 
3 place Questel 
30900 NIMES 

799591201 

TRANSformation H2015-07-1749 
Le Lauzas 

30170 POMPIGNAN 
  

752536045 
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31 HAUTE-GARONNE       

2A Accompagner Autrement H2015-05-1714 
20 rue Saint Léon Bâtiment B1 

31400 TOULOUSE 
809170897 

A S F O GRAND SUD - GROUPE 
OCTANTIS ASFO GRAND SUD 

H2012-07-959 

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

31405 TOULOUSE 
CEDEX 04 

776945156 

A3 CONSEIL H2012-10-1017 
16 rue de la Colombette 

31000 TOULOUSE 
439576042 

AISTHESIS FORMATION H2014-03-1398 
78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré 

Catelan 
31000 TOULOUSE 

510219843 

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 
1671 route de Vacquiers 

31620 BOULOC 
397574344 

ANDRE Monique 
sous la dénomination  

"ANDRE CONSULTANT" 
H2009-11-226 

Route de Nailloux 
Le Mousse 

31190 AUTERIVE 
420074726 

AREF H2012-10-1049 
17 rue Saint Papoul 
31000 TOULOUSE 

512843269 

BGE SUD OUEST H2013-10-1316 
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 

31100 TOULOUSE 
315963108 

BIOMEGA CONSEILS H2014-10-1601 9 rue Matabiau31000 TOULOUSE  803813815 

BRANDIBAS Gilles H2011-03-685 
36 avenue des Magnolias 

31470 FONTENILLES 
433060589 

BVMS CONSEIL H2012-07-988 
8 route de la Baronnesse 

31810 VENERQUE 
529585499 

CDC - Cyril Dechègne Consulting H2009-07-077 
2 chemin Garric 
Bât A, Appt 12 

31200 TOULOUSE 
491181590 
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CEPFOR H2010-12-645 
700 rue l'Occitane 

31670 LABEGE 
342386547 

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 
28 rue de l'Aiguette 
31100 TOULOUSE 

381265271 

Cisame  
Coopérative d'Ingénierie Sociale 

H2012-10-1016 
12 Grande Rue Nazareth 

31000 TOULOUSE 
411273535 

CLEDOU Odette sous la 
dénomination "O2CA" 

H2014-12-1651 
40 rue des Fontaines 

Bâtiment B 
31300 TOULOUSE 

790036008 

COMEOS H2009-11-143 

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât 
B6, le Syrius 

ZAC EUROPARC 
31300 TOULOUSE 

432849735 

DHCM Grand Sud-Ouest H2013-03-1155 
ZA de la Plaine 

6 impasse René Couzinet 
31500 TOULOUSE 

788657732 

EASIF H2013-03-1142 
38 rue des Eglantines 

31130 BALMA 
789752326 

FAUCHER Solange sous la 
dénomination "SOLANGE 

FAUCHER CONSEIL ET 
FORMATION" 

H2009-11-252 
5 rue de la Chénaie 

31650 ST ORENS DE GAMEVILLE 
493838197 

FR CONSEIL H2012-07-994 
12 Place Jean Moulin 

31470 ST LYS 
532428018 

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

H2012-12-1070 
3 rue d'Alençon 

31400 TOULOUSE 
514026327 

GARCIA Béatrice H2014-05-1484 
20 rue Paillas 

31620 CASTELNAU D 
ESTRETEFONDS 

400362307 

GASTON Amandine sous la 
dénomination "CAP CONSEIL" 

H2013-12-1345 
228 route de Toulouse 

31130 PIN BALMA 
  

794504662 

GIP FCIP TOULOUSE H2010-07-516 
75 Rue Saint Roch 
31400 TOULOUSE 

183109073 
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GONCALVES Yannick Anne H2009-11-346 
1 allée Philippe Ariès 

31400 TOULOUSE 
511500837 

HALLY Consultants H2012-03-947 
116 route d'Espagne 
Bât Hélios, BAL 514 
31100 TOULOUSE 

502378201 

IFRASS - Institut de Formation, 
Recherche, Animation, 

Sanitaire et Social 
H2010-03-386 

2 bis rue Emile Pelletier 
BP 44777 

31047 TOULOUSE 
CEDEX 01 

439088501 

IN TEAM H2012-10-1041 
14 rue Saint Antoine du T 

31000 TOULOUSE 
502292758 

KALINI Guy Sylvain sous la 
dénomination "INITIATIVE 

DEVELOPPEMENT CONSULTING 
(INIDEC)" 

H2011-07-733 
15 avenue Emile Zola 

31520 RAMONVILLE ST AGNE 
523925147 

L A  CONSEILS H2013-07-1174 
9 rue Jean-François Romieu 

ZI Joffrery 
31600 MURET 

409220340 

LA MAISON DE L'INITIATIVE H2011-10-857 
52 rue Jacques Babinet 

31100 TOULOUSE 
398386102 

LICCIARDI Robert sous la 
dénomination "NEOCONSEIL 

EUROPE" 
H2010-07-492 

2 rue des Ormeaux 
31750 ESCALQUENS 

318928108 

MASSON Catherine sous la 
dénomination "PERENNIS 

CONSEIL" 
H2010-10-564 

11 impasse des Bons Amis 
31200 TOULOUSE 

502654593 

MONTFORT Régis sous la 
dénomination "RMT CONSEIL" 

H2011-03-693 
1 Boulevard Fleur Espine 

31140 LAUNAGUET 
525278859 

NADAL Dolores H2010-12-605 
22 rue Monserby 

Bât A 
31500 TOULOUSE 

524793874 

OMEGA CONSEIL H2011-07-765 
185 avenue des Etats-Unis 

31200 TOULOUSE 
530255827 

PERRIN Odile sous la 
dénomination "IDENTITES 

PLURIELLES" 
H2016-03-1794 

BP 21228 
31012 TOULOUSE 

CEDEX 6 
813364551 
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POLASTRON Jocelyne sous la 
dénomination "AUXITIS" 

H2010-12-606 
36 allée du Vercors 
31770 COLOMIERS 

512509357 

PORTAGEO H2010-10-530 
8 esplanade Compans Caffarelli 

31000 TOULOUSE 
491635520 

ROUILLON Sylvie sous la 
dénomination "SR CONSEIL" 

H2010-07-462 
1 bis Quai Lombard 
31000 TOULOUSE 

483992558 

SEGURA Béatrice sous la 
dénomination "CABINET 

BEATRICE SEGURA" 
H2012-10-1045 

115 chemin de Ferouillet 
31200 TOULOUSE 

489382267 

SUAREZ Christian H2014-12-1646 
Rue du Château 
L'Homme Mort 

31450 ESPANES 
539896039 

TERRE DE CONSEIL H2013-07-1177 
26 chemin des Sévennes 

31770 COLOMIERS 
753927557 

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 
12 bis Port de l'Embouchure 

31000 TOULOUSE 
521672014 

UMANOVE H2015-10-1756 
11 rue Pierre Loti 
31700 BLAGNAC 

432518645 

Y M C A  DE COLOMIERS H2010-12-637 
13 avenue Edouard Serres 

50308 
31773 COLOMIERS 

303356182 

32 GERS       

BEAUR Patrick 
 sous la dénomination "CefaQ" 

H2013-12-1364 
17B rue de l'Hôpital 

32720 BARCELONNE DU GERS 
  

400674735 

BOULANGER Elodie 
sous la dénomination "ACTEA" 

H2015-07-1739 
21 bis du chemin du Seilhan 

32000 AUCH 
511669525 

GASC-DESILLE Patrice H2010-10-565 
La Bordeneuve 

32340 CASTET-ARROUY  
417870805 

GASPIN-LABURRE Marielle sous 
la dénomination "mgl conseil" 

H2014-10-1575 
Monplaisir 

32140 CHELAN 
799596598 
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KANOPE H2014-12-1629 
Innoparc ZI de l'Hipprodrome 

6 rue Roger Salengro 
32000 AUCH 

429228018 

SCUDELLARO Alain sous la 
dénomination "SCUDELLARO 

CONSEIL SUPERVISEUR" 
H2013-12-1346 

Cap du Bosc 
32500 LAMOTHE GOAS 

507678795 

34 HERAULT       

ADS+CONSEILS H2011-07-770 
357 chemin de la Font du Noyer 
34980 MONTFERRIER SUR LEZ 

514766872 

AFCOR H2009-07-063 
66 allée Charles Darwin 
34090 MONTPELLIER 

408759462 

ALTER ID CONSULTING H2009-11-302 

Chez Alinéa secrétariat 
73 allée Kleber 

Boulevard de Strasbourg 
34000 MONTPELLIER 

515013233 

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 
259 avenue de Melgueil 

BP 3 
34280 LA GRANDE MOTTE 

303544324 

AUTONOMOS H2012-03-913 
4 rue S?ur St Jean 

34120 NEZIGNAN L EVEQUE 
535293146 

B&S CONSULTANTS H2010-12-638 
23 Place de l'Armoise 

Résidence Parc de la Chamberte 
34070 MONTPELLIER 

428223093 

BETZ Bruno sous la dénomination 
"BRUNO BETZ CONSULTANT RH-

EVALUATEUR EXTERNE" 
H2012-07-969 

Le Mas de l'Eglise - Route de 
Clermont 

34800 LIAUSSON 
750045148 

BOICHOT Séverine sous la 
dénomination "SEVERINE 

BOICHOT CONSULTING ET 
FORMATION EN SANTE" 

H2010-12-659 
23 rue du Plan Guirard 

34830 CLAPIERS 
520555913 

BONFILS Caroline Maddy sous la 
dénomination "QUALISOC" 

H2012-07-976 

287 Rue Jupiter 
Res Stella 

B2202 
34990 JUVIGNAC 

512963844 
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BOURNE AGNES sous la 
dénomination "A.B. EVAL" 

H2013-07-1229 
Résidence Chantebrise Bâtiment C 

135 avenue de Lodeve 
34080 MONTPELLIER 

790221667 

BST CONSULTANT H2010-12-609 
149 avenue du Golf 
Le Green Park Bat A 

34670 BAILLARGUES 
398313890 

CHC CONSULTING H2014-07-1563 
13 avenue Melusine 

34170 CASTELNAU LE LEZ 
800266199 

CREactif H2014-07-1562 
11 rue des Lauriers Roses 
34750 VILLENEUVE LES 

MAGUELONE 
800956336 

DLM DEVELOPPEMENT H2009-07-054 
120 rue de Thor 

Le Blue d'Oc 
34000 MONTPELLIER 

481134195 

DUFOIX Caroline sous la 
dénomination "CONSEIL CD" 

H2010-10-551 
16 rue Lacombe 

34000 MONTPELLIER 
512047598 

EI GROUPE H2009-07-002 

22 rue des chasseurs 
CS 35023 

34076 MONTPELLIER 
CEDEX 03 

490725801 

EMON Meriem sous la 
dénomination "IFPAC INGENIERIE 

SOCIALE" 
H2010-07-525 

27 impasse Aldébaran 
34400 LUNEL 
CEDEX 34400 

452770878 

GEOMETRIE VARIABLE H2011-10-827 
5 PAT Le Millénaire 1350 avenue 

Albert Einstein 
34000 MONTPELLIER 

429518897 

GERONTO CLEF H2010-10-581 
3 bis avenue Charles Cros 

Parc d'activité Clément Ader 
34830 JACOU 

480783885 

GIL Jean-Philippe sous la 
dénomination "AGI" 

H2014-12-1647 
165 rue des Arbousiers 

34370 MARAUSSAN 
802950642 
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HEMA CONSEIL H2015-05-1721 
13 impasse Le Clos du Gourp Salat 

34350 VALRAS PLAGE 
CEDEX 34350 

808480875 

HKL CONSULTANTS H2012-07-981 
1350 avenue Albert Einstein,  

5 Pat Le Millénaire 
34000 MONTPELLIER 

537729980 

IHOS H2013-12-1326 
770 rue Alfred Nobel 
34000 MONTPELLIER 

797708633 

INAES H2015-12-1773 
92 rue Mathieu Laurens 
34000 MONTPELLIER 

812359883 

IRCAM CONSULTING France H2010-07-475 
2 rue de la Merci 

34000 MONTPELLIER 
453279242 

IRFA Conseil H2015-03-1685 
30 avenue Maurice Planès 

Val de Croze 
34070 MONTPELLIER 

393445853 

IRIS EVALUATION CONSEIL H2010-03-401 
265 avenue des Etats du Languedoc 

34000 MONTPELLIER 
443223987 

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON H2010-03-368 
1011 rue du Pont de Lavérune 

CS 70022 
34077 MONTPELLIER 

380369124 

JEREZ Laurent sous la 
dénomination "MEDS CONSEIL 

FORMATION" 
H2011-03-664 

8 rue des Galinettes 
34660 COURNONTERRAL 

527832984 

JOUANIN Laure sous la 
dénomination "LJC" 

H2015-12-1774 
92 rue Mathieu Laurens 
34000 MONTPELLIER 

511556649 

KABBARA BARDINA Lina sous la 
dénomination "KL 
CONSULTANTS" 

H2009-11-173 
22 rue de la Treille Muscate 

34090 MONTPELLIER 
333702603 

MATHIEU Nicole H2015-07-1738 
15 rue des Cigales 

34110 VIC LA GARDIOLE 
329454920 

MIAUT Gérard sous la 
dénomination "GM FAC" 

H2013-10-1248 
3 rue du Puech Piquet 

34710 LESPIGNAN 
522630581 
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MJ2N-CONSEIL H2014-03-1405 18 rue Yves Montand 
34080 MONTPELLIER 

799374525 

OMEM COMMUNICATION 
DEVELOPPEMENT FORMATION 

H2015-03-1670 
371 avenue de l'Evêché de 

Maguelone 
34250 PALAVAS LES FLOTS  

808041123 

PERFORMANCE H2009-11-115 
54 Impasse des Parasols 

34000 MONTPELLIER 343263729 

PIETRONAVE Eliane H2015-03-1710 
3 allée des missions 

Résidence Les Jardins du Séminaire 
34080 MONTPELLIER 

332613330 

PLISSONNEAU Cédric sous la 
dénomination "CEDRIC 

PLISSONNEAU CONSEIL ET 
FORMATION" 

H2009-11-276 
16 rue Louis Trible 

34130 SAINT AUNES 
379906282 

POIRRIER Gaële H2014-10-1568 
6 allée du Roc 

34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 
790350078 

POMMIER Sébastien H2013-03-1125 

Rés  "Jardins de Lavalette" 
Bât D, App 83, 

104 rue Ali Ben Chekhal 
34090 MONTPELLIER 

531169845 

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 
2 bld Jean Bouin, bât Optimum 

ZFU Les Arènes 
34500 BEZIERS 

514604453 

PROBE H2009-11-315 
17 rue des Tritons 

34170 CASTELNAU LE LEZ 
510677909 

QUALIMETRIS H2012-03-906 15 avenue Albert 1er 
34500 BEZIERS 

538803677 

RACLET Olivier 
sous la dénomination 
"STRADEX Marketing" 

H2012-12-1087 
341 chemin de la Chabanette 

34200 SETE 
322923186 

RAYNAUD Carole  
sous la dénomination 

 "EVAL EXTERNE CONSEILS" 
H2013-07-1221 

9 rue des Rocs 
34300 AGDE 

792693293 

ROUZEL Joseph sous la 
dénomination "PSYCHASOC" 

H2014-12-1645 
11 Grand rue Jean Moulin 

34000 MONTPELLIER 
430394635 
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SAINT-LEGER Jérôme H2015-03-1695 
200 route du Disque 

34150 ANIANE 
807609631 

SARL COMPETENCES ET 
FORMATIONS  

H2015-12-1780 
1 impasse Anatole   

34760 BOUJAN SUR LIBRON 
525330635 

SEDETIAM CONSEIL H2015-03-1680 
Résidence Elysée 2000 

40 rue de l'Acropole 
34000 MONTPELLIER 

808660492 

TAIEB Jean-Claude sous la 
dénomination "JEAN-CLAUDE 

TAIEB CONSULTANT - 
AVEROESS" 

H2009-11-167 
AVEROESS Jean-Claude TAIEB  

32 avenue des Plages 
34470 PEROLS 

512467473 

Teritéo H2015-03-1665 
1 rue de Majorque 

34070 MONTPELLIER 
805091857 

TERRA DE COCAGNE  H2009-11-152 
25 avenue des Cerisiers 

34490 LIGNAN SUR ORB 
500574512 

TRAJETS FORMATION H2013-10-1317 
1 rue Embouque d'Or 
34000 MONTPELLIER 

519564553 

US - US! H2015-10-1760 
6 rue de la Barralerie 
34000 MONTPELLIER 

812724870 

VALORECIA H2011-07-759 
Immeuble "Stratégie Concept" - Bât  2 

1300 avenue Albert Einstein 
34000 MONTPELLIER 

493585111 

46 LOT       

BALSSA Henri sous la 
dénomination "HB CONSEIL" 

H2010-07-451 
423 rue Saint Géry 

46000 CAHORS 
415168939 

Evalexterne groupe H2014-05-1455 
Pech Gaillard 

46340 SALVIAC 
800493769 

GELAS Sylvie H2014-03-1447 
Pech Gaillard 

46340 SALVIAC 
321516114 

HILLAU RENE H2015-03-1709 
88 place de la Résistance 

46000 CAHORS 
804601912 
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MARTY Christine H2014-03-1410 
Mas de Nadal 

46150 GIGOUZAC 
399794411 

MERIGUET Thierry sous la 
dénomination "AQC 

CONSULTANT" 
H2014-05-1475 

BRIDELONG 
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR 

401344023 

SARL HIBOU CONSEIL H2013-10-1272 
Hameau de Bélinac 
46320 LIVERNON 

793845157 

WAWRZYNIEC Philippe H2014-03-1441 
Le Bourg 

46090 COURS 
337745111 

48 LOZERE       

ESPINASSE Stéphane sous la 
dénomination "Qualiscoop" 

H2016-03-1796 
La Baume 

48400 BEDOUES 
432497279 

65 HAUTES-PYRENEES       

DIREXEL Françoise sous la 
dénomination "EVALYS 65" 

H2014-03-1432 
340 rue Laspassades 

65360 ARCIZAC ADOUR 
799014147 

IFCA PYRENEES H2013-03-1144 
72 rue de la République 

65600 SEMEAC 
789599073 

LABORDE Anne-Marie H2014-03-1445 
9 impasse Colonel Fabien 

65320 BORDERES SUR L ECHEZ 
795071125 

66 PYRENEES-ORIENTALES       

A DE QU E H2013-03-1154 
18 rue du 14 Juillet 

66390 BAIXAS 
789419900 

BUATOIS Patrick sous la 
dénomination "PATRICK BUATOIS 

CONSULTANTS" 
H2012-12-1062 

18 rue du 14 Juillet 
66390 BAIXAS 

390303592 

CODSANTÉ H2012-07-967 
4 rue du Moulin à Vent 

66130 CORBERE 
530301480 
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DORE Didier sous la dénomination 
"DIDIER DORE CABINET DE 

FORMATIONS ET DE 
CONSULTATIONS" 

H2011-12-864 
4 avenue de la Gare 

66170 MILLAS 
315888420 

GARCIA Pascal sous la 
dénomination "QUAL-HY-SE 

FORMATIONS" 
H2014-07-1548 

49 rue les Eglantiers 
66670 BAGES 

512711847 

M S  RESSOURCES H2010-03-435 
3 boulevard de Clairefont,  

Site Naturopôle, bat G 
66350 TOULOUGES  

444958581 

MAZZIOTTA Robert H2013-12-1374 
5 rue des Genêts 

66330 CABESTANY 
320426174 

MEDICAL TRAINING H2010-03-396 
18 rue Ducup de Saint Paul 

66000 PERPIGNAN 
450653985 

NOVAFORM H2013-10-1290 
7 rue des Cerisiers 

66410 VILLELONGUE DE LA 
SALANQUE 

794272310 

VISION PARTAGEE - Cabinet 
VISION PARTAGEE 

H2013-12-1370 
13 rue des Oiseaux 

B  P  10081 
66600 RIVESALTES 

487892390 

81 TARN       

A3D Consulting H2009-07-098 
La Vernede 

81230 LACAUNE 
491255824 

AD-VENIR H2011-03-714 
La Roquette 

81500 BANNIERES 
529545683 

CAP ATTITUDE H2012-07-1010 
4 chemin d'en Teste 

81540 SOREZE 
510963697 

CENPIC H2010-10-558 
108 avenue de l'Hermet 

81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 
508804721 

DETOURBE Sylvie H2012-07-975 
2 Côte de la Lauzié 

81990 CAMBON 
413847435 
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Eurl FORMAS H2013-03-1133 
5 rue Louise de Marillac 

81200 MAZAMET 
388852659 

ISOTOPICS INTERNATIONAL  H2013-07-1180 
Bezan 

81360 MONTREDON LABESSONNIE 
753999713 

L.A.C.A.Q   H2010-10-526 
Plaine de l'Homme Viel 

5 Chemin de la voie ferrée 
81110 LESCOUT 

384063475 

TOUTUT Jean-Philippe sous la 
dénomination "CABINET JEAN-

PHILIPPE TOUTUT 
CONSULTANTS" 

H2011-10-843 
39 rue Mahuzies 
81100 CASTRES 

324661586 

82 TARN-ET-GARONNE       

ASSOCIATION PROMOTION 
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS 

82 
H2013-07-1193 

34-36 boulevard du 4 Septembre 
82100 CASTELSARRASIN 

310037098 

AUDIT - FORMATION - CONSEIL 
EN ENTREPRISE SOCIALE 

H2010-12-632 
27 chemin Bonhomme 

82410 ST ETIENNE DE TULMONT 
524050408 

BOS Bernard sous la 
dénomination "Bernard BOS 

Consultant" 
H2010-07-490 

9 route de Saint-Nauphary 
82370 CORBARIEU 

520553942 

CABOT  Gilles H2015-05-1734 
8 rue Georges Guynemer 

82000 MONTAUBAN 
809299787 

SHOURICK Paul sous la 
dénomination "MEDI EVAL SUD 

OUEST" 
H2010-07-458 

290 chemin de Lapeyrière 
82170 BESSENS 

521430199 

TEMPS SOCIAL CONSULTING, 
ASSOCIATION 

H2011-07-745 
Hameau de Maillars 

82500 MAUBEC 
531857480 

MARTINIQUE       

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE H2015-05-1722 
Centre d'Affaires Dillon Express 

Lotissement Dillon Stade 
97200 FORT DE FRANCE 

351444286 
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ADRUBAL Cécile sous la 
dénomination "ADC Consulting" H2014-10-1566 

Quartier Fonds-Coulisses 
97270 ST ESPRIT 492942826 

ALTERNATIVE GESTION H2014-03-1402 
Lotissement Les Everglades 

Bâtiment C 
97200 FORT DE FRANCE 

520160433 

CLODION Marcel sous la 
dénomination "MC 

CONSULTANT" 
H2010-12-653 

30 rue François Rustal 
97200 FORT DE FRANCE 399593052 

EVALFORMAC H2014-10-1610 
2032 chemin Bois Carré 

97232 LE LAMENTIN 789940947 

MODESTE Thierry sous la 
dénomination "MCS 

CONSULTING" 
H2014-10-1582 

Résidence le Nid d'Aigle 
Rue des Hibiscus C6 

97200 FORT DE FRANCE 
791312150 

OC2 - OC2 Consultants H2013-07-1195 
Centre Dillon 3000 
17 rue G  Eucharis 

97200 FORT DE   
408446227 

QUALIPRO H2012-03-900 
Aéroport Martinique Aimé Césaire 

Aérogare Passagers 
97232 LE LAMENTIN 

479799413 

RICHON Thérèse Pierrette H2013-07-1214 
Quartier Boutaud- Vert pré 

97231 LE ROBERT 792462525 

SASU BPV CONSEIL H2014-10-1613 
Mangot Vulcin 

97232 LE LAMENTIN 798305017 

   NORD-PAS-DE-CALAIS et PICARDIE     

02 AISNE       

SCHRODER Laurent H2014-03-1416 
4 Place Foch 

02000 AULNOIS SOUS LAON 797721255 
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59 NORD       

A LA MARGE H2014-07-1535 
788 avenue Jean Jaurès 

59790 RONCHIN 
501294458 

A.C.F.D.C.  H2010-10-537 Abbaye des Guillemins 
59127 WALINCOURT SELVIGNY 

507696862 

ADRASI NORD PAS DE CALAIS H2011-07-743 
44 rue des Pélicans 
59240 DUNKERQUE 

341992121 

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS H2011-03-700 
15 rue Denis Papin 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 485376289 

AMROUNI Jamel H2014-05-1479 
65 rue des Jardins 

59500 DOUAI 
800760274 

ANAXAGOR H2011-03-728 
16 avenue du Général de Gaulle59100 

ROUBAIX  381378074 

ANTONY Damien sous la 
dénomination "ANTONY Conseil 

et Formation" 
H2013-07-1217 

58 rue Jean Jaurès 
59370 MONS BAROEUL 521660878 

APSODIE - Cabinet de conseil 
APSODIE H2013-07-1206 

136 rue du Faubourg de Roubaix 
59000 LILLE 399400860 

ASSERTIF  H2010-07-469 
447 Résidence la Motte du Moulin 

59553 ESQUERCHIN 522250778 

ASSOCIATION IFAR H2009-11-331 
2 rue Papin 

59658 VILLENEUVE D ASCQ 483187522 

Association PROMOCOM H2009-11-230 
35 bis rue Jean-Jaurès 

59700 MARCQ EN BAROEUL 351227434 

Association régionale du Travail 
Social Nord Pas de Calais - ARTS 

Nord Pas de Calais 
H2014-03-1381 

rue Ambroise Paré 
BP 71 

59373 LOOS cedex 
318071453 

Aurore LETOQUART Audit Conseil 
Formation H2009-11-262 

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

59000 LILLE 
334736071 

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 
70 rue de Néchin 

59115 LEERS 
  

450814926 
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BILLAU Sylvain sous la 

dénomination "Sylvain Billau 
Consultant" 

H2009-11-185 
80 rue de Comines 

59890 QUESNOY SUR DEULE 
484705637 

BIOCONSULTANTS H2012-12-1053 
276 avenue de la Marne 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
448721746 

BORDY Hervé  
sous la dénomination  

"BORDY HERVE FORMATION 
CONSEIL" 

H2009-11-218 
39 bis rue de la Station 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
440683456 

CDRE - Centre De Ressource et 
d'Echange 

H2009-11-344 
87 rue de Molinel, 

Bâtiment D - 1er étage 
59700 MARCQ EN BAROEUL 

495255093 

CNR CONSEIL H2011-10-824 
10 avenue de la Créativité 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
417653276 

CO-AKSION H2012-03-923 
214 C rue Henri Lenne 

59283 RAIMBEAUCOURT 
524259991 

COPAS H2009-07-084 A WERESO - 104 rue Nationale 
59800 LILLE 

329070809 

CYCA H2015-10-1761 56 rue de Masnières 
59400 CAMBRAI 

812938389 

E2I H2009-07-051 
118 rue de Douai 

59000 LILLE 347594137 

ECCE HOMO Développement H2015-12-1782 29 place Lisfranc 
59700 MARCQ EN BAROEUL 

750976094 

EDAJ H2011-07-769 
8 rue du Lion d'Or 
59126 LINSELLES 

520118027 

EFFICIENCE EURO RESSOURCES H2012-07-1009 
155 rue Marcel Dussault -  
Parc des rouges Barres 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
351453774 

EIFORA H2014-10-1625 65, rue des jardins 
59500 DOUAI 

802679183 

ERREVA H2014-03-1390 
10 rue de Cattolica 

59155 FACHES THUMESNIL 
798067708 
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GASTÉ-GUILLUY Christine sous la 
dénomination "MIRAÏKÉ CONSEIL" 

H2009-11-181 
Appartement 10,  

6B square Jean Pennel 
59100 ROUBAIX 

424468734 

GRANDS ENSEMBLE H2012-12-1112 
75 rue Léon Gambetta 

59000 LILLE 
488458969 

HANDIEXPERH H2010-12-612 
40 rue Eugène Jacquet 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
512708181 

HINCELIN Luc sous la 
dénomination "AGENCE LH 

CONSEIL" 
H2011-03-688 

22 rue du Général de Gaulle 
L'Arcadiane 

59139 WATTIGNIES 
408305134 

MARIEN Dominique sous la 
dénomination "DM FORMATION 

CONSULTANT" 
H2014-03-1419 

53 rue Sadi Carnot 
59320 HAUBOURDIN 

493799225 

MDV ! - Michel DAVID Conseil H2013-07-1182 
15 rue du Trichon 
59100 ROUBAIX 

749880969 

MLD FORMATION H2009-11-335 
59 rue du Chemin Noir 

59320 SEQUEDIN 
502207384 

MULTICITE / EXTRA MUROS H2009-07-090 
75 rue Leon Gambetta 

59000 LILLE 
438557597 

NTSIBA Georges sous la 
dénomination "Ingénierie 
Pédagogique & stratégie 

éducative IPSE" 

H2015-10-1766 
14 rue Claude Debussy 

59650 VILLENEUVE D ASCQ 
449957307 

OGIP - QUALITÉ h2009-07-088 
407 rue Salvador Allende 

59120 LOOS 
352857908 

PARTENAIRE MISSION H2014-07-1558 
351 rue de la Gaillarderie 

59710 MERIGNIES 
799099759 

PRATIQUES ETHIQUES - 
SOCRATES NORD DE France 

H2013-10-1307 
16 rue Barni 
59800 LILLE 

792148116 

SECA SANTE H2011-07-757 
1 et 2 rue du Dauphiné 

189 
59305 VALENCIENNES CEDEX 

491106696 
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SOCIETE DE PROTECTION ET DE 
REINSERTION DU NORD 

H2013-07-1218 
169 rue de l'Abbé Bonpain 

BP 56008 
59706 MARCQ EN BAROEUL 

775625361 

STRATELYS H2009-11-253 
351 rue Ambroise Paré 

Parc Eurasanté 
59120 LOOS 

479667735 

VALACCO H2012-07-1005 
24 rue du Beau Laurier 

59200 TOURCOING 
528113392 

60 OISE       

ALGA H2009-11-118 
30 rue Pierre Sauvage 

60200 COMPIEGNE 
482352622 

ANTHEMIA H2012-07-1011 
3 rue de l'Anthemis 
60200 COMPIEGNE 

444141311 

BILLIERES Johnny  
sous la dénomination 

"E2SMS QUALITE PLUS" 
H2011-12-872 

5 allée George Sand 
60110 MERU 

528381106 

BKM CONSEIL H2014-10-1600 
98 rue César Franck 

60100 CREIL 
803673961 

CABINET M  BELMADANI H2010-03-443 
83 Grande Rue 

60330 SILLY-LE-LONG  
518413505 

CASF Performance H2014-07-1554 
5 allée George Sand 

60110 MERU 
801870098 

DAVAL Nicole sous la 
dénomination "DAVAL 

CONSULTANT" 
H2015-12-1772 

4 impasse Versepuy 
60500 CHANTILLY 

809261076 

DEFOURNIER Daniel sous la 
dénomination "CONSEIL ET 

EVALUATION EIRL" 
H2015-05-1737 

188 rue du Général Leclerc 
4 Le Clos Monceau 

60250 MOUY 
804530863 

DIAO Maîmouna sous la 
dénomination "MD 

FORMACONSULTANTE" 
H2013-12-1347 

126 square Jules Massenet 
60100 CREIL 

523213478 

EURL ADDEY Médical Assistance - 
EURL AMA France International 

H2013-12-1343 
18 rue Sieyès 

60700 PONT STE MAXENCE 
512058637 
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FONT INGENIERIE H2009-07-106 
21 chemin de la Bigue 

L'Ermitage 
60300 SENLIS 

483726238 

HIMALIA CONSEIL ET 
FORMATION 

H2015-03-1686 
31 rue des Frièges 
60700 FLEURINES 

508737574 

JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 
2 rue Ambroise Paré 

60180 NOGENT SUR OISE 
534986559 

LAHITTE Bernard sous la 
dénomination "DPO - 

Développement des Personnes  
et des Organisations" 

H2013-03-1118 
56 rue de Méru 

60570 LABOISSIERE EN THELLE 
412321911 

LUC MAUDUIT,  
CONSEILS ET FORMATIONS 

H2012-03-927 
15 rue Georges Forest 

60200 COMPIEGNE 
501762942 

PEROZ Christian  
sous la dénomination 

"DEQP Développement Evaluation 
Qualité Projet" 

H2009-11-241 
90 rue du Connetable 

60500 CHANTILLY 
390446912 

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

H2013-07-1238 
7 rue Victoria Maxence 

60000 BEAUVAIS 
512261777 

62 PAS-DE-CALAIS       

AB CONSEIL H2014-05-1460 
18 avenue de la République 

62420 BILLY MONTIGNY 
799805130 

ALLIOUA Farid sous la 
dénomination "DYNAMIQUE 

FORMATION ET CONSULTING" 
H2014-03-1430 

19 rue Jean Monnet 
Résidence de l'Europe 

62160 BULLY LES MINES 
514115682 

Cabinet PRAGMA H2009-07-094 
16 avenue des Atrébates 

62000 ARRAS 
500127212 

CARALP Philippe sous la 
dénomination "PHILIPPE CARALP 

CONSEIL" 
H2013-12-1358 

2 allée Debussy 
62630 ETAPLES 

408623973 

D'HONT Xavier sous la 
dénomination "OPALE QUALITE" 

H2015-10-1764 
17 Domaine de Saint-Josse 

62170 SAINT-JOSSE 
790546758 
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FORMANOR H2014-05-1454 
158 boulevard Salvator Allende 

62110 HENIN BEAUMONT 
799766829 

HAUTS DE FRANCE 
PRESTATIONS - HFP 

H2012-03-910 

110 rue Saint Pry 
BP 30141 

62403 BETHUNE 
CEDEX CEDEX 

431414895 

Human Project Consulting H2015-07-1748 
6 bis avenue St Exupéry 

62000 DAINVILLE 
810770677 

INTEGRALE CONFORME H2010-10-563 
Village d'entreprises, rue des Hallots 

ZI RUITZ 
62620 RUITZ 

493904619 

MEDICAL LEGER ET CONSULTING H2012-03-948 
5 Quai du Commerce 

BP 252 
62105 CALAIS 

502688500 

METAPROJECT H2009-07-021 
3 rue des Ferronniers 

62172 BOUVIGNY BOYEFFLES 
502201536 

MOUTON Frédéric H2015-03-1688 
4 rue Zeffe 

62160 AIX NOULETTE 
808188734 

SANTOPTA H2011-12-898 
470 avenue du Chat Noir 

62780 CUCQ 
534554969 

UNA PAS-DE-CALAIS H2014-07-1561 
1 rue de la Gaieté 

CS 60223 
62504 ST OMER 

378300404 

80 SOMME       

APRADIS Picardie - Association pour 
la Professionnalisation, la Recherche, 

l'Accompagnement et le 
Développement en Intervention 

Sociale 

H2016-03-1791 
6 rue des Deux Ponts 

80000 AMIENS 
780612594 

ESPACE FORMATION 
CONSULTING 

H2012-12-1106 
133 rue Alexandre Dumas 

80000 AMIENS 
509536793 
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EXPERT SANTE H2013-10-1273 
133 rue Alexandre Dumas 

1er étage 
80000 AMIENS 

794079871 

LORANI H2013-07-1198 
35 rue des Jacobins 

Appartement 308 
80000 AMIENS 

495280307 

REALCONSEIL H2014-05-1496 
3 avenue du Pays d'Auge 

80000 AMIENS 
752906354 

STRATEGI'HOM H2014-03-1450 
8 rue de l'Eglise 
80320 PUZEAUX 

799437777 

TLC H2009-07-014 
24 boulevard des Fédérés 

80000 AMIENS 
499129997 

 BASSE-NORMANDIE et HAUTE-NORMANDIE   

14 CALVADOS       

ABICHA Najib sous la 
dénomination "EN QUETE 

ENSEMBLE" 
H2010-12-657 

8 rue Sadi Carnot 
14000 CAEN 

523992477 

ARFOS PRODEV H2009-07-111 
16 avenue de Garbsen 

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
400360988 

Association INFORCOM H2014-05-1469 
6 rue de Blainville 

14000 CAEN 
383291846 

D2G EVALUATION H2012-03-911 
8 rue de l'Eglise 
14610 EPRON 

535213623 

DTRH - AREDIANCE H2014-05-1453 4 rue Pasteur14000 CAEN  791514904 

H-CARE DEVELOPPEMENT H2009-07-095 
Les Petites Chaussées 

14112 BIEVILLE BEUVILLE 
487565616 

ID MSA Côtes Normandes H2016-03-1812 
37 rue de Maltot 

14000 CAEN 
751314279 
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Institut Européen de Recherche et 
de Développement des activités 

et métiers de la santé et de la 
Prévention - IERDAM Santé 

H2015-07-1751 
Rue du Canal - ZA Caen Canal 
14550 BLANVILLE SUR ORNE 810438747 

MEHEUST Yves sous la 
dénomination "CABINET 

PROCESS WAY" 
H2011-10-838 229 rue Caponière 

14000 CAEN 
515008852 

O TRADING ET CONSULTING - 
Cabinet Soëte Conseils 

H2010-03-402 
23 rue Saint Floxel 

55508 
14400 BAYEUX 

439995994 

OLIVIER Bernard sous la 
dénomination "BERNARD 
OLIVIER CONSULTANTS" 

H2011-03-694 
10 rue Louis François Normand 

14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR 524051539 

PAPELIER ERIC H2014-10-1571 
3 rue du Costil Pernet 
14800 ST ARNOULT 539181107 

QualiT'EHPAD - A Qualit'EHPAD H2009-11-138 
2 cité de la sucrerie 

14630 CAGNY 511447476 

V 2F H2014-03-1382 
Colline des Mancellières 

Avenue Atlacomulco 
14500 VIRE 

752329029 

27 EURE       

CARRE Catherine H2011-03-690 
159 rue Louis Gillain 
27210 BEUZEVILLE 520674383 

LAHRECH Ahmed sous la 
dénomination "O C F  - Office 

Central des formalités" 
H2009-11-277 

13 avenue Aristid Briand 
27000 EVREUX 510837396 

MIX Carola H2015-05-1735 
213 Chemin de la Tessonerie 

Les Mares Fleuries 
27260 EPAIGNES 

329525877 

MSA SERVICES HAUTE-
NORMANDIE H2012-03-919 

32 rue Politzer 
27000 EVREUX 510199243 
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PENAQUE Martha sous la 
dénomination "COREAMI 

EVALUATION" 
H2014-05-1491 

Martha PENAQUE 
COREAMI EVALUATION 

8 rue des Echiquiers, bât C, appart C 
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 

480628866 

PICHEREAU François sous la 
dénomination "PRO IMPACT" 

H2011-07-783 
28 rue de la Mairie 

27670 SAINT OUEN DU TILLEUL 
514763598 

50 MANCHE       

ADEQUATION TERRITOIRE H2012-07-978 
La Vallière 

50200 SAINT MALO DE LA LANDE 
511624843 

BUSIAUX Pascal sous la 
dénomination "PB CONSEIL 

FORMATION" 
H2014-03-1415 

31 rue du Mont Coquerel 
50310 QUINEVILLE 

420480329 

CONSEIL EVOLUTION H2010-12-646 
29 rue des Artisans 
50800 STE CECILE 

439049057 

CONSOLEAD H2014-03-1385 
34 rue des Jardins 

50810 LA BARRE DE SEMILLY 
509670725 

LEBRETON Thierry sous la 
dénomination "3E-Conseils" 

H2014-10-1573 
19 route du Manoir 
50660 HYENVILLE 

803444447 

PRECLIN Geneviève sous la 
dénomination "CABINET 

PRECLIN" 
H2012-10-1044 

13 Village Brucourt 
50210 ST DENIS LE VETU 

502669021 

S.R.A.P.  H2010-07-457 
Espace Hugues de Morville 

103 rue Geoffroy de Montbray 
50200 COUTANCES 

380954560 

61 ORNE       

ARTHECHNIQUE H2015-07-1744 
Sur les Etangs 

61170 SAINT LEGER SUR SARTHE 
  

788517373 
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Evaluation Diagnostic Maison 
d'Accueil – E.D.M.A 

H2013-03-1163 
24 rue de Paris 

61110 LA MADELEINE BOUVET 
478285943 

IRFA EVOLUTION H2010-03-367 
Site universitaire d'Alençon 

61250 DAMIGNY 
388672529 

76 SEINE-MARITIME       

AVF CONSEIL H2012-03-954 
512 rue de la Pierre Gant 

76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE 
484438775 

AVICERT H2010-07-499 
2 rue le Mail 

76190 YVETOT 
391971132 

Cabinet AESTIMANDIS H2015-03-1669 
51 rue de la République 

76250 DEVILLE LES ROUEN 
808719900 

Cabinet DYMA'Santé H2009-07-004 
6-8 rue de la Tour du Beurre 

76000 ROUEN 
450199013 

DELAHAYE Florence  
sous la dénomination 

"FD CONSEIL EVOLUTION" 
H2012-03-933 

Parc d'activité Polen 
76710 ESLETTES 

535066526 

HELICADE CONSEIL H2011-12-876 
105 rue Ganterie 

76000 ROUEN 
424502896 

JOUAN Gaëdic sous la 
dénomination "CREALIS 

CONSEIL" 
H2013-12-1359 

51 avenue des Provinces 
Immeuble Le Normandie 

76120 LE GRAND QUEVILLY 
794522656 

MONDAY CONSULTANTS - 
Thimoreau Cécile - Monday 

H2015-07-1750 
7 rue du Perche 

76130 MONT ST AIGNAN 
424475838 

PLUS D'ADEQUATION H2009-11-158 
18 rue Amiral Cécille 

Le Montréal 
76100 ROUEN 

478582703 

SCOP EFFISCIENCE H2015-03-1673 
2 rue des Martyrs de la Résistance 

76770 LE HOULME 
807829254 
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Securit Ingenierie H2015-03-1677 
1690 rue Aristide Briand 
76650 PETIT COURONNE  

404955882 

TANGUY Joël sous la 
dénomination "Joël TANGUY 

consultant" 
H2015-05-1731 

394 route de Morgny 
76160 LA VIEUX RUE 

808435739 

THEVENET Alain sous la 
dénomination "A Th Conseil" 

H2014-07-1524 
6A rue du Maine 

76240 LE MESNIL ESNARD 
800831042 

PAYS DE LA LOIRE       

44 LOIRE-ATLANTIQUE       

AM CONSULTANTS H2009-07-073 
4 rue de l'Etoile du Matin 
44600 SAINT-NAZAIRE 

423878552 

BOIVENT Muriel sous la 
dénomination "ACCESMS" 

H2014-03-1437 
14 allée des Salicaires 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
794568519 

CABINET BIZOLON 
CONSULTANTS 

H2010-10-584 
8 rue de Saintonge 

44600 SAINT-NAZAIRE 
422607200 

CADRES EN MISSION H2012-03-928 
12 rue du Chapeau Rouge 

44000 NANTES 
424151678 

CHANU Franck sous la 
dénomination "FCH CONSEIL" 

H2012-12-1071 
10 rue Léo Delibes 

44400 REZE 
531942555 

CORNU Gérard H2015-05-1732 
2bis Impasse Pauvert 

44300 NANTES 
809263114 

DELMAS Daniel  
sous la dénomination 

"QMConseil" 
H2014-03-1429 25 rue Picard 

44620 LA MONTAGNE 
798067500 

DFT Compétences - Diagnostic 
Formation Technicité 

Compétences 
H2013-03-1162 

55 route du Manérick 
44740 BATZ SUR MER 530310416 

EFFIGEN H2012-07-970 
1 domaine de Beauregard 
44240 SUCE-SUR-ERDRE 507716371 
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EURL SYLVIE SCHLEGEL H2014-03-1392 
23 rue Tartifume 
44210 PORNIC 

799025697 

EURO SYMBIOSE H2012-03-902 
5 rue Thomas Edison - ZAC de la 

Fleuriaye 
44470 CARQUEFOU 

381309277 

HERVY - AMPLITUDE H2014-07-1555 
2 avenue de la Pigossière 
44860 PONT ST MARTIN 

799158837 

IDM CONSULTANTS H2009-07-006 
3 avenue des Perrières 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
439204884 

JUBIEN Béatrice sous la 
dénomination "CEGE" 

H2015-05-1730 
6 rue du Tourmalet 

44800 ST HERBLAIN 
807755426 

KALETIS H2015-03-1663 
11 rue de Beauséjour 

44470 THOUARE SUR LOIRE 
808774608 

LE PERISCOP H2015-07-1752 
18 boulevard Paul Perrin 

44600 ST NAZAIRE 803193440 

L'OUVRE-BOITES 44 H2010-03-442 
8 avenue des Thébaudières 

44800 SAINT HERBLAIN 449989573 

MDR CONSULTANT H2014-12-1640 
35 Les Courauds 

44690 MAISDON SUR SEVRE 799368741 

PREVIA H2012-03-950 
75 rue des Français Libres 

CS 26301 
44200 NANTES CEDEX 2 

442033965 

RM CONSEIL H2011-07-760 37 rue du Patis Rondin 
44300 NANTES 

382960847 

S²D Conseil H2013-07-1181 
16 rue de l'Herbretiere 

44270 LA MARNE 
791552730 

SESAME CONSEIL H2011-07-775 
12 avenue Louise Michel 

44400 REZE 
434228789 

SOVRAN Fabienne 
sous la dénomination 

 ""IN FINE" Conseil - IFC" 
H2013-07-1216 

92 rue des Faneurs 
44220 COUERON 

790460919 
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VERDIER Geoffroy H2012-12-1097 
134 boulevard des Poilus 

44300 NANTES 
751902263 

49 MAINE-ET-LOIRE       

ACOR CONSEIL H2009-11-341 
16 place de la Dauversière 

49000 ANGERS 402677769 

AGEVAL SOLUTIONS H2013-10-1274 
1 avenue Jeanne d'Arc 

49100 ANGERS 
753998640 

ASSOCIATION REGIONALE 
POUR L' INSTITUT DE 

FORMATION EN TRAVAIL 
SOCIAL DES PAYS DE LOIRE - 

ARIFTS PAYS DE LA LOIRE 

H2013-12-1329 
6 rue Georges Morel 

49045 ANGERS CEDEX 01 
509618500 

AVEQ H2011-07-739 
13 rue des Noisetiers 

49680 VIVY 524954815 

AVISO - Coopérative AVISO H2014-10-1602 
4 rue Martin Luther King 

49000 Angers 444813489 

DESHAIES Jean-Louis sous la 
dénomination "EFFICIO Conseil - 

Formation - Communication" 
H2009-11-164 

Route de Baugé 
Les Aulnaies 

49160 LONGUÉ-JUMELLES 
420815672 

DYNAMYS H2010-03-366 
33 rue Costes et Bellonte 

49000 ANGERS 500015896 

FOREVEX H2014-07-1546 
120 rue des Ladres 

49260 ARTANNES SUR THOUET 801633280 

GEPI H2009-07-007 
14 place de la Dauversière 

49000 ANGERS 490557550 

HA CONSEIL H2009-11-161 
8 chemin de la Bergerie 
49620 LA POMMERAYE 444301758 

HEVIDENS CONSULTING H2013-03-1136 
21 route des Hayes 

49140 JARZE 507942761 

HUEZ Geneviève sous la 
dénomination "GH FORMATION 

EVALUATION" 
H2012-07-989 

40 rue Bernier 
49000 ANGERS 750703704 
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I.F.S.O.  -  
Institut de Formation Santé  

de l'Ouest 
H2010-03-412 

4 rue Darwin 
90451 

49004 ANGERS 
300717410 

INGEFOR H2010-03-400 
81 rue des Ponts-de-Cé 

Centre Galilée 
49000 ANGERS 

343566071 

MRPC FORMATION H2009-07-113 
1 bis Le Brossay 

49140 MONTREUIL SUR LOIR 
483966073 

PROAGIS H2009-07-071 
9 rue Ménage 

49100 ANGERS  
423746981 

SARL LIGERIS SANTE - Cabinet 
LIGERIS SANTE 

H2014-03-1388 
63 rue de Saumur 

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE 
798080057 

53 MAYENNE       

CEAS MAYENNE H2010-07-480 
29 rue de la Rouillère 

53000 LAVAL 
317001386 

CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 
29 rue de la Rouillère 

53000 LAVAL 
775664485 

FITECO H2010-07-501 

Rue Albert Einstein 
Parc Technopole 

83006 
53063 CHANGE CEDEX 09 

557150067 

INNOVATIO H2014-10-1595 
114 rue Prosper Brou 

53000 LAVAL 
803557248 

MAIEUTIKA H2009-07-093 
1 rue du Vigneau 

53200 MENIL 
424352268 

TECHNE CONSEIL H2010-07-500 
22 rue Auguste Beuneux 

B P  10804 
53008 LAVAL CEDEX 

388765901 
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72 SARTHE       

CEAS SARTHE H2010-10-548 
7 avenue René Laënnec 

72000 LE MANS 
786340059 

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 
18 rue Possonnière 

72000 LE MANS 
513253138 

GIROUX Laurent H2014-05-1505 
20 rue du Ronceray 

72380 STE JAMME SUR SARTHE 
494407331 

PROSERVE CONSEIL QUALITE H2009-11-159 
Espace de Maulny 

1 Place des Ifs 
72015 LE MANS CEDEX 2 

444940076 

SARL ERGO FORM H2012-03-955 
La Chevesserie 
72340 MARCON 

500777743 

SOGEC AUDIT H2014-03-1387 
167 quai Ledru Rollin 

72000 LE MANS 
438422495 

85 VENDEE       

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

SOCIALE DE VENDEE 
H2010-03-377 

22 rue Anita Conti 
BP 674 

85016 LA ROCHE SUR YON 
304600885 

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET 
FORMATION 

H2010-10-580 
68 boulevard des Champs Marot 

85200 FONTENAY LE COMTE 
520119462 

DEVAUX Eric 
sous la dénomination 
"FAROUELL CONSEIL" 

H2013-07-1231 
36 rue Octave de Rochebrune 
85200 FONTENAY LE COMTE 

750317844 

EPI - Cabinet EPI H2013-12-1338 
11 la Bergerie 

85280 LA FERRIERE 
529175291 

HERMANT Jean Roger sous la 
dénomination "AAE CONSEIL" 

H2013-10-1276 
10 rue Surcouf 

85500 LES HERBIERS 
794436840 

INSTITUT DE CONSEIL ET DE 
FORMATION SUPERIEURE 

H2011-07-753 
Allée de Meslay 

85600 LA GUYONNIERE 
786428979 
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  PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR     

04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE       

AGC - Groupe PROMAN H2014-03-1394 
Z I Saint Maurice 

BP 631 
04106 MANOSQUE 

420888984 

PERCEPIED Serge sous la 
dénomination "SPOrganisation" 

H2014-05-1486 
1 rue Gassendy Tartonne 
04000 DIGNE LES BAINS 

791457559 

PESCE Jean-Pierre sous la 
dénomination "Alter Ergo" 

H2015-03-1702 
20 rue Antoine Héroët 

04000 DIGNE LES BAINS 
804427185 

PRIN Magali sous la dénomination 
"MAINTIS" 

H2009-11-305 
39 chemin de la Combe d'Azard 

04180 VILLENEUVE 
481707594 

05 HAUTES-ALPES       

DAVID Christophe sous la 
dénomination "DAVID 

FORMATION" 
H2009-11-203 

10 route des Demoiselles Coiffées 
05190 REMOLLON 

484212329 

06 ALPES-MARITIMES       

AB CONSULTING H2010-10-585 
1 place Joseph Bermond 

OPHIRA 1 
06560 VALBONNE 

421081886 

ABA - APPRENDRE AUTREMENT H2012-03-907 
Chemin de la Solidarité 

06510 CARROS 
484047360 

AC CONSEIL H2011-07-791 
ZI de l'Argile 

BP 50 
06370 MOUANS SARTOUX 

513638296 

AKSAY H2011-07-742 
1 rue Joseph Fricero 

06000 NICE 
410703805 
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ASCLEPIA CONSEIL H2014-10-1618 

Les Espaces Antipolis 
300 route des Crêtes 

CS 70116 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS 

801474651 

ASSOCIATION ADS H2011-12-879 
Azur 7 -  

219 av  du Docteur Julien Lefebvre 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

782621726 

BARCAROLI Patrick H2011-07-789 
46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 

06100 NICE 
354087405 

BAUCHET Muriel sous la 
dénomination "F E E S 
FORMATION, ETUDES, 

EVALUATION EN SANTE" 

H2009-11-336 
268 route de Bellet-Château Magnan 

Bât  C2 
06200 NICE 

382721926 

BERTAUX-MEDART Martine H2014-03-1431 
103 avenue d'Estienne d'Orves 

prolongée 
06000 NICE 

794981662 

BESSO Michel sous la 
dénomination "F.EVAL2S" 

H2014-03-1442 
65 chemin de l'Abreuvoir 

06270 VILLENEUVE LOUBET 
799278080 

C&SD - 
Conseils et Services Durables 

H2013-03-1159 WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment 
P06560 SOPHIA ANTIPOLIS  

504383514 

CAUGEPA H2009-11-125 
87 chemin de la Platrière 

Domaine des Roses 
06130 GRASSE 

441125424 

CECCATO Nathalie sous la 
dénomination "EVAL EXPERTS" H2012-12-1072 

27 avenue Villermont 
06000 NICE 530452028 

CERTIF'EVAL H2015-03-1674 
29 impasse des Pâquerettes 

CIDEX 75 
06330 ROQUEFORT LES PINS 

808440986 

Conseil Qualité Santé - CQS H2013-07-1178 
31 B avenue Cap de Croix 

Les Hauts de Cimiez 
06100 NICE 

491467916 

DELMOTTE Pierre H2011-10-860 
93 avenue Cyrille Besset 

06100 NICE 
402986079 

ESSOR CONSEIL FORMATION H2013-07-1201 
1770 route de Grasse 

Les Combes 
06600 ANTIBES 

408544955 
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EXPERIENSES 

 
H2012-07-984 

 
105 Chemin des Moulins 
06640 SAINT JEANNET 

534254792 

FC QUALITE CONSEILS H2013-07-1208 
833 chemin des Combes 
Eden Park Bat 1 entrée B 

06600 ANTIBES 
788522522 

FORET Jean-Max H2011-03-675 
253 route de Bellet 

06200 NICE 
521538173 

FORMEVAL H2011-10-806 
455 Promenade des Anglais,  

Porte de l'Arenas, Hall C 
06299 NICE 

494080633 

FORMOSO Pascale sous la 
dénomination "EDQ CONSEIL" H2014-07-1509 

52 chemin de la Croix 
Plascassier 

06130 GRASSE 
800011074 

HAMIDI Rabia sous la 
dénomination "CONSEIL 

SCIENTIFIQUE" 
H2014-07-1511 

7 avenue de la Madelon 
Hauts de Cessolle 

Entrée C 
06100 NICE 

801421942 

HUCHOT Fabien sous la 
dénomination "Cabinet COFEA" 

H2011-07-746 
280 Chemin de Peidessalle 

06560 VALBONNE 
530388743 

Infinity Autonomie Conseils H2015-12-1787 
L'orangerie 

29, Rue Alphonse 1er 
06200 NICE 

812765410 

INSTITUT MEDITERRANEEN D 
APPRENTISSAGE 

GERONTOLOGIQUE - IM'AGE 
H2012-12-1082 

4 avenue Balbi 
06100 NICE 534054705 

LAURENS Dominique sous la 
dénomination "Dominique Yvonne 

LAURENS" 
H2014-12-1655 

90 voie venciane 
06510 GATTIERES 

432654614 

LESEL Tiffany H2013-12-1369 
167 avenue des Mouettes 

Marine des Anges 
06700 ST LAURENT DU VAR 

521530899 

MALQUARTI Patricia sous la 
dénomination "CABINET 

D'EXPERTISE ET CONSEIL 
MALQUARTI" 

H2010-12-593 2 rue du 4 Septembre 
06260 PUGET THENIERS 

321395626 
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MINNITI Annick H2015-03-1696 
Vallis Bona-4D 

55 route de Grasse 
06560 VALBONNE 

313109951 

MOSAIQUE H2014-07-1541 
9 chemin du Lac 

06130 LE PLAN DE GRASSE 
478816770 

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

H2013-10-1258 
2 rue Barillerie 

06300 NICE 
792908287 

PIEROTTI Michel H2015-05-1725 241 route de Levens 
06690 TOURRETTE LEVENS 

807967385 

PRIN Michel sous la dénomination 
"CABINET PRIN" 

H2011-12-870 

25 Traverse de l'Orée du Bois 
BP 40 

06370 MOUANS SARTOUX 
CEDEX 06371 

350548590 

REBBANI Mourad sous la 
dénomination "AUDIT 

EVALUATION CONSEIL" 
H2010-12-589 

85 avenue Raoul Dufy 
Résidences de la Corniche 

Bâtiment E 
06200 NICE 

522788496 

ROCHE Michel H2012-03-938 
24 rue Maréchal Joffre 

06000 NICE 
388982019 

ROMARY Alice sous la 
dénomination "Cabinet Conseil et 
de Formations "Les Hellébores"" 

H2015-03-1698 
Domaine des Palmiers Résidence D3 

124 avenue Maurice Chevalier 
06150 CANNES LA BOCCA 

791236979 

SEGUIN Bernard H2011-07-784 
20 bis chemin des Trucs 

06650 LE ROURET 
519359012 

SENIOR CARE H2011-10-851 
42 avenue du Docteur Picaud 

Le long Beach 
06400 CANNES 

520338377 

SOLANAS Edouard sous la 
dénomination "DELTA PLUS 

Formation" 
H2012-12-1095 1135 chemin de la Billoire 

06640 ST JEANNET 
752559112 

SOPHIE BONIFAY EHPAD 
CONSEILS H2011-10-816 

13 avenue de la Verte Pagane 
06600 ANTIBES 533434924 
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VIALE Laurent sous la 

dénomination "LV CONSEILS" 
H2009-11-217 

 
600 route des Cabanes 

06140 TOURRETTES SUR LOUP 
494385792 

    

13 BOUCHES-DU-RHONE       

A2G CONSEIL H2009-07-038 
26 b rue Pierre Dupré 

13006 MARSEILLE 
452180235 

Abaissons Les Barrières -  
ALB CONSEIL 

H2014-12-1628 
3 avenue de Toulon 

13120 gardanne 
534138227 

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 
23 rue Vacon 

13001 MARSEILLE 
379227937 

ACTECHANGE H2009-11-321 
76 boulevard Françoise Duparc 

13004 MARSEILLE 508843612 

ACTEMOS H2010-12-616 45 rue Saint-Suffren 
13006 MARSEILLE 

519303804 

ADÉQUATION SANTÉ H2013-07-1167 
54 rue Saint-Ferréol 
13001 MARSEILLE 789387255 

A-FORMATION H2010-12-641 
930 route de Berre 

13090 AIX EN PROVENCE 
510303779 

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2 rue des Marseillais 
13510 EGUILLES 

420470817 

ALLOTE Martine H2012-07-983 
2100 chemin de la Commanderie 

ST JEAN de MALTE 
13290 LES MILLES 

492405402 

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 
285 Allée Charles Laveran 

ZA Lavalduc 
13270 FOS SUR MER 

452395189 

AS CONSULTING H2012-03-952 
34 chemin des Martégaux 

13013 MARSEILLE 493603153 

ASSOCIATION VIVE H2012-10-1022 
5 boulevard Marius Richard 

13012 MARSEILLE 
517483384 
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AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 
9 boulevard de la Présentation 

50051 
13382 MARSEILLE CEDEX 13 

775559511 

AXE PRO FORMATION H2011-07-779 
4 boulevard Gambetta 

13330 PELISSANNE 
410741581 

BALLESTRA Noël sous la 
dénomination 

"NOËL JOSEPH BALLESTRA" 
H2013-12-1363 

117 boulevard Chave 
13005 MARSEILLE  791788847 

BLANC Hélène H2015-10-1765 
3 avenue du Languedoc 

13600 LA CIOTAT 533985818 

BOUCHAREB Piotr sous la 
dénomination "C C R E S" 

H2009-11-323 
22 rue des Abeilles 
13001 MARSEILLE 

512311283 

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

H2009-07-053 
38 rue Raphaël 

13008 MARSEILLE 
350231015 

CACCHIA Jean-Marc sous la 
dénomination "JMC 

CONSULTANT" 
H2010-03-379 1 chemin du Maquis 

13600 CEYRESTE 
435283783 

CANOPEE INTERVENTION, 
ETUDES-ACCOMPAGNEMENTS-

CONSEILS 
H2011-12-899 

43 cours Pierre Puget 
13006 MARSEILLE 532276748 

CATEIS H2009-11-283 
27 boulevard Charles Moretti 

Le Vérone 
13014 MARSEILLE 

419867551 

CCPAM COLLEGE COOPERATIF 
PROVENCE ALPES 
MEDITERRANEE 

H2010-03-385 

Europôle de l'Arbois 
Bât Gérard Mégie 

50099 
13793 AIX-EN-PROVENCE 

326115219 

CELADON CONSEIL H2009-07-096 
170 rue Edmond Michelet 

13100 BEAURECUEIL 480622133 

CENTRE EUROPEEN DE LA 
MEDIATION ET DE LA 

NEGOCIATION 
H2016-03-1814 

16 Bd Notre Dame 
13006 MARSEILLE 6e ARRONDISSEMENT 

813029527 
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CHABANNES Nadia sous la 
dénomination "CABINET 

EVALLIANCE" 
H2010-10-553 

1548 chemin du Mas Créma 
13940 MOLLEGES 

503841017 

CONSULT'EVAL H2015-03-1672 
InnoPôle Provence, RD 572, 

« Les Roquassiers » 
13300 SALON DE PROVENCE 

539856377 

COSEAL H2014-03-1452 
21 rue des Lotins 
13510 EGUILLES 

410178685 

CQFD COORDINATION QUALITE 
FIABITE DOMICILE H2013-10-1292 

90 rue de Rôme 
13006 MARSEILLE 418667655 

DESMERO François H2014-12-1657 
1145 route des Aubes 

13400 AUBAGNE 
477889174 

DOME Consulting H2014-10-1599 
9-11 rue Louis BRAILLE 

13005 MARSEILLE 503752644 

EFECT H2010-07-485 
74 bis cours Gambetta 

13100 AIX-EN-PROVENCE 
497935320 

ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 
20 allée Turcat Mery 
13008 MARSEILLE 383916392 

ENSEMBLE FORMATION ET 
CONSEIL 

H2009-11-121 
52 avenue de la Grande Begude 

13770 VENELLES 
487930109 

ESC2 ASSOCIES H2012-12-1105 
2 montée de la Belle -  

Domaine des Oliviers 11 
13015 MARSEILLE 

417902905 

ESMS CONSEIL H2009-07-055 
40 promenade du Grand Large 

13008 MARSEILLE 
425084829 

ESPACES-MS H2013-10-1286 
Traverse des Pionniers 

Centre Saint Thys 
13010 MARSEILLE 

788484483 

EVAL & SENS H2012-12-1116 
16 bis Impasse des Indépendants 

13013 MARSEILLE 
754047249 

FLOCH Mireille sous la 
dénomination "Impulsens" H2014-03-1413 

40 rue FLORALIA 
Bâtiment K 

13009 MARSEILLE 
539904342 

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-
Santé 

H2014-10-1614 
190 avenue Madrague de Montredon 

13008 MARSEILLE 
404739260 
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GONCE Marie-Dominique sous la 
dénomination "FACE à FACE" 

H2015-03-1712 
Campagne St Honorat 

13490 JOUQUES 
429494222 

IMF  - INSTITUT MEDITERRANEEN 
DE FORMATION 

H2010-03-432 

50 rue de Village 
BP 50054 

13244 MARSEILLE 
CEDEX 1 

378911622 

ISY CONSEIL H2013-10-1285 
Chemin Sainte Brigitte 

13600 LA CIOTAT 
794653444 

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE H2014-12-1633 19 rue Pierre Brossolette 
13960 SAUSSET LES PINS 

799510011 

LA MOTTA Nadège H2014-03-1436 
1 rue de la République 

13670 ST ANDIOL 
793280926 

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la 
dénomination "CABINET LASSIRI" 

H2009-11-206 57 rue Le Pelletier 
13016 MARSEILLE 

481109361 

LE MANAGEMENT DES LIENS -  
ISNEL CONSEILS 

H2014-10-1615 
3 avenue Joseph Etienne 

13007 MARSEILLE 
494702368 

MANAGEMENT QUALITE 
SERVICE 

H2009-07-050 
165 avenue du Prado 

13272 MARSEILLE 
CEDEX 08 

433365988 

MARECHAL Christian sous la 
dénomination "CMConseil" 

H2009-11-229 11 rue du Rhône 
13470 CARNOUX EN PROVENCE 

511599177 

METHOD'IS CONSULTING H2015-05-1717 
8 rue Pilon du Roi 

Domaine de Vaunière 
13320 BOUC BEL AIR 

520858275 

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 
2 chemin du Pigeonnier 

13240 SEPTEMES LES VALLONS 484549779 

PARDES CONSEIL H2014-05-1458 
3 rue Daumier 

13008 MARSEILLE 
797424330 

PIROLLI Patrick sous la 
dénomination "PIROLLI CONSEIL" H2015-03-1701 

20 Lotissement des Aspres 
avenue Gabriel Reynaud 

13330 PELISSANNE 
531022358 

PROFILS - PROFILS 
CONSULTANTS HOSPITALIERS 

H2013-10-1297 
27 boulevard de la Corderie 

13007 MARSEILLE 
451604532 
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QUALI AND CO H2014-07-1539 
Les Gonines 

13520 MAUSSANNE LES ALPILLES 
788514214 

RECEVEUR Joseph 
sous la dénomination 
"RECEVEUR JOSEPH 

CONSULTANT" 

H2015-03-1692 301 chemin de la Perussonne 
13400 AUBAGNE 

532475407 

RH & ORGANISATION H2009-11-123 
10 place de la Joliette 

B P  13543 
13567 MARSEILLE CEDEX 02 

430485201 

ROHMER Christophe H2012-10-1018 
4 avenue du Clos Réginel 
13160 CHATEAURENARD 

752212159 

ROUSSEAU Charlotte H2015-10-1769 
10 impasse du Gaz Central Prado, 

bât E 
13008 MARSEILLE 

805219581 

S.A.C.H.A.  H2010-12-621 
Centre Hospitalier 

Chemin des Mille Ecus 
13190 ALLAUCH 

410057830 

SEGONNES Estelle H2011-07-748 
26 boulevard Bellevue de la Barasse 

13011 MARSEILLE 11EME ARRONDISS 
523181626 

SINGULIERS & CO H2010-10-545 
54 rue Jean Mermoz 
13008 MARSEILLE 493659940 

SOCIALYS H2012-12-1083 3 Ter Chemin des Frères gris 
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE 

753549831 

SRCS H2014-07-1545 
13 Lotissement Clos de la Genetière 

13950 CADOLIVE 
534249727 

SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 
33 boulevard de la Liberté 

13001 MARSEILLE  
500005350 

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS 
MARSEILLE 

H2014-12-1630 
63 rue de Forbin 

13002 MARSEILLE 
797693835 

TURRON Ketty sous la 
dénomination "Atelier HEPTA" 

H2014-03-1411 
400 chemin du Jas de la Lèbre 

13420 GEMENOS 
434687976 
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WEISLO Emmanuel sous la 
dénomination "SYNOOS" 

H2014-05-1506 
85 impasse des Vignes 

Les Passons 
13400 AUBAGNE 

799974803 

WINLINK SAS - WINLINK 
CONSEIL (PLURISANTE) 

H2013-10-1265 
169 chemin de Gibbes 

13014 MARSEILLE 
523355865 

ZPC ZONE PRODUCT 
CONSULTING 

H2012-12-1080 
165 avenue du Prado 

13008 MARSEILLE 
484066121 

83 VAR       

ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 
3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 

83000 TOULON 523631661 

ARNAUD Isabelle sous la 
dénomination "FORMESENS" H2012-03-942 

951 boulevard Pierre Chavaroche 
83340 LE LUC 514731611 

ASSOCIATION ALIZES H2015-05-1719 
14 rue Labat 

83300 DRAGUIGNAN 448924183 

ASSOCIATION ALZHEIMER 
LES LIBELLULES H2015-10-1757 

374 avenue Jean Lachenaud 
83600 FREJUS 448898122 

AUSTRALIS H2010-07-445 
639 boulevard des Amaris - Bastide de 

la Giponne 
83100 TOULON 

408500866 

BELY Clothilde 
sous la dénomination 

"BCE Bély Conseil Evaluation" 
H2013-10-1312 

1700 chemin de Peybert 
83720 TRANS EN PROVENCE 442142394 

BUREAU ACTION QUALITE H2011-07-801 
3970 chemin des Pourraques 

Quartier San Peyre 
83170 BRIGNOLES 

500541057 

CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 
17 boulevard Pierre Curie 

Le Paradis Nord 
83320 CARQUEIRANNE 

522742220 

CBO H2014-12-1659 
36 allée des Bergeronnettes 
83500 LA SEYNE SUR MER 518400643 
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COMBES Yvan sous la 
dénomination "YC Management" 

H2013-07-1227 
60 impasse des Pissacants 

83136 ROCBARON 
790319768 

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE 
MEDITERRANEE 

H2009-11-257 
940 A Chemin de la Mourotte 

83560 LA VERDIERE 
483204269 

EULALIA CONSEIL H2015-07-1743 
24 allée Anatole   
83670 BARJOLS 

809919384 

EXPLOR'CONSEIL H2011-07-802 
12 impasse Matelot Gauthier 

83400 HYERES 
530156769 

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

H2011-07-762 
Espace Chancel  

38, rue du Lieutenant Chancel 
83160 LA VALETTE DU VAR 

518715149 

FORMAC DEVELOPPEMENT H2010-07-461 
13 impasse des Cystes 
Le Vallon des Cigales, 

83390 PIERREFEU DU VAR 
490770088 

FORMAVAR FORMATION 
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO 

H2013-07-1179 
245 avenue de l'Université 

83160 LA VALETTE DU VAR 
788674497 

GALLON Elie sous la 
dénomination "ELIE GALLON 

CONSULTANT" 
H2009-11-175 

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

400664371 

GIANNOTTI Pierre H2010-10-569 
15 avenue de la Plage,  
résidence  l'Écume 3 

83500 LA SEYNE SUR MER 
323843276 

GOARANT Laetitia 
sous la dénomination 

"Laetitia Goarant Conseil" 
H2014-05-1474 631 chemin des Bousquetiers 

83136 NEOULES 
529682353 

GORALCZYK CENNI Frédérique 
sous la dénomination 

"(Parenthese   " 
H2013-12-1366 Chemin Bas des Paouves 

83630 REGUSSE 
795053081 

GRAC-AUBERT Pierre sous la 
dénomination "EVAL EXPERT" H2012-07-964 

10 avenue Pierre de Coubertin 
83400 HYERES 333116770 

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC 
GROUPE 

H2009-11-301 
72 avenue de la Mer 

Résidence "Les Mûriers" 
83140 SIX FOURS LES PLAGES 

478016801 
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HUGUET Gilles H2010-10-547 

Via Aurelia 
221 allée des cigalons 

Apt 15, bât B2 
83550 VIDAUBAN 

512322645 

I3S - Institut Stratégie 
Synergie Santé 

H2009-11-264 
338 Les Eyssares 

83720 TRANS EN PROVENCE 
385053996 

ITEM H2009-07-026 
317 impasse des Genevriers 

Les Palmiers 
83000 TOULON 

494970023 

M P STRATEGIE H2010-12-644 
21 impasse Estelle 

83100 TOULON 
524345212 

MÔNIER Michel-André 
sous la dénomination 

"CITS - CONSEIL ET INTERVENTION - 
TRAVAIL SOCIAL" 

H2012-07-982 
28 avenue du Roi Albert 1er 

83320 CARQUEIRANNE 
445028822 

MSA SERVICES PROVENCE AZUR H2015-05-1724 

Centre d'Affaires l'Hexagone, 
Bâtiment D 

Chemin de la Viguière 
83170 BRIGNOLES 

515319937 

PANAMA CONSEIL H2013-03-1135 
374 avenue du Val d'Azur 
83110 SANARY SUR MER 

508907094 

PERFORMA-SUD H2011-12-878 
120 rue Garnaud 

83140 SIX FOURS LES PLAGES 
442151874 

PERRIER Stéphanie H2014-07-1525 
4 rue Joseph Paul 

83320 CARQUEIRANNE 
753154111 

PHOSPHORE H2009-07-083 
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 

83160 LA VALETTE DU VAR 
383088002 

POIGNAULT Harvey sous la 
dénomination "3G CONSULT" 

H2013-10-1309 
impasse des Argelas 
83136 ROCBARON 

420259996 

POIRIER MUSCAT Marie Lyne 
sous la dénomination 

"QUALIT ACCESS" 
H2013-10-1249 

398 boulevard Pierre Loti 
83130 LA GARDE 

753615640 

PREVICONSEIL H2010-10-534 
35 rue Mireille 

83000 TOULON 
507843779 
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SAEFE H2015-12-1786 
8 impasse de la Grave 

Lotissement du Petit Nice 
83260 LA CRAU  

790024269 

SAPAZUR H2015-03-1678 
12 avenue Georges Clémenceau 

83310 COGOLIN 
498042159 

SCOTTO DI CARLO Nadine H2014-07-1512 
567 allée des Cèdres 

83640 PLAN D AUPS STE BAUME 
799647789 

UP GRADE H2010-03-422 
Château d'Argent bât D 

12 avenue du 8 Mai 
83400 HYERES 

507494342 

VAR CONSULTANT H2014-07-1537 
591 avenue Auguste Renoir 

3 Coste Chaude 
83500 LA SEYNE SUR MER 

800456980 

84 VAUCLUSE       

BETHENCOURT Martine sous la 
dénomination "MB CONSEIL" 

H2010-10-561 
7 rue Jules Mazen 

84110 VAISON-LA-ROMAINE 
523747947 

Cabinet ProEthique Conseil H2009-07-102 
1278 D chemin de la Verdière 

84140 MONTFAVET 
494225980 

CALESYSTEME H2010-10-571 
41 boulevard Jules Ferry 

84000 AVIGNON 
480329499 

CO'ADEQUATION H2010-07-488 
139 rue Henri Silvy 

84120 PERTUIS 
479162174 

CONSEIL EVALUATION 
FORMATION 

H2013-12-1344 
Quartier Les Fourches 
84390 ST CHRISTOL 

797601085 

DOMICILE INNOVATION - 
DOM'INNO 

H2014-10-1596 
135 avenue Pierre Semard 

MIN Bâtiment H1 
84000 AVIGNON 

409436094 

GILLARDO Patricia 
sous la dénomination 
"GILLARDO CONSEIL 

ENTREPRISE" 

H2009-11-279 
552 route des Transhumances 

84530 VILLELAURE 
509059275 
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JAKUBOWSKI Fabienne H2010-12-601 
Quartier 

Les Jassines Sud 
84480 LACOSTE 

500505771 

KAIROS DEVELOPPEMENT H2010-03-423 
92 impasse des Grandes Terres 
84450 SAINT SATURNIN LES 

AVIGNON 
503375149 

PAUCHET Marc sous la 
dénomination "CAMEO conseil" 

H2014-10-1580 
58 allée des Mayres 

84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 
801981473 

RÉUNION       

JET Conseil H2013-12-1372 
23 rue Tourette 
97400 ST DENIS 

478735293 

JULLIARD Guy sous la 
dénomination "Cabinet NEO" 

H2012-12-1092 
6 impasse Héliotropes 

97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL 
349079640 

SOUFFRIN Emmanuel sous la 
dénomination "ESOI - ETUDES 
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE 

L'OCEAN INDIEN" 

H2009-11-242 
1 chemin des Vandas 

97417 LA MONTAGNE 
430381095 

SYNERGIUM CONSEIL H2014-07-1550 
38 route de Savannah 

97460 ST PAUL 
793532284 

TERNAUX Danièle sous la 
dénomination "Solutions Santé 

Océan Indien" 
H2013-10-1311 

5 Ter chemin Maunier 
97410 ST PIERRE 

394089114 

TESSIER Christian H2014-05-1481 
Le Verger n°15 

38b rue Evariste de Parny 
97419 LA POSSESSION 

797685435 

SUISSE       

SEMINO ARTE H2011-03-716 Chemin Champs Colomb 26 - 1438 
MATHOD 

Registre du 
Commerce 
du canton 
de Vaud 

n°CH-550-
1012308-3 
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Article 2

Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :

NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS NUMÉRO ET DURÉE 
DE L’INSCRIPTION ADRESSE NUMÉRO 

ENREGISTREMENT

ANTROPICA CONSULTORES
I2015-10-003

du 15 octobre 2015
au 14 octobre 2016

C\ Don Jaime I, 34 Duplicado 4°A  
50001 SARAGOSSE Espagne

N° TVA
intracommunautaire

ESB50869239

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément 
aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

ait leF 1er février 2016.

 Le directeur,
 d. ChArlAnne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Secrétariat général 
des ministères chargés 

des affaires sociales
_ 

Instruction  no  SG 2015-383 du  18  décembre  2015  relative à la constitution et à l’installation  
des conseils de surveillance dans les ARS des nouvelles régions constituées en application 
de l’article 1er de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions

NOR : AFSZ1600977J

Validée par le CNP le 18 décembre 2015. – Visa CNP 2015-207.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction concerne les travaux préparatoires à la mise en place des conseils 
de surveillance des ARS dans les régions nouvellement constituées en vertu de l’article  1er de 
la loi susvisée ainsi qu’une mesure d’ajustement nécessaire concernant les seconds suppléants 
dans les régions qui ne se regroupent pas.

Mots clés : conseil de surveillance – ARS.

Références :
Loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifant le calendrier électoral ;
Ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 

unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 du code de la santé publique ;
Décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infrmiers.

Décret no 2015-1880 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé.

Annexe : modèle de tableau de composition des membres des conseils de surveillance des ARS à 
compléter.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les préfets des nouvelles régions créées par regroupement de plusieurs 
régions, en application de la loi du 16  janvier 2015 ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution).

Cette instruction présente la procédure qui vise à l’installation des conseils de surveillance 
des nouvelles agences régionales de santé (ARS) dans les régions créées par la loi susvisée du 
16  janvier  2015, conformément au décret no  2015-1880 relatif aux conseils de surveillance des 
agences régionales de santé.

L’objectif est de permettre la tenue des premières réunions des conseils de surveillance pour le 
vote du budget rectifcatif 2016 des agences, soit dans le courant du premier trimestre 2016.

J’attire votre attention sur le fait que la présente instruction concerne également les régions qui 
ne se regroupent pas sur une seule mesure exposée ci-dessous (point 1) visant à la désignation 
d’un suppléant supplémentaire pour le représentant d’association de patients, le représentant 
d’association de personnes âgées et le représentant d’association de personnes handicapées. 
Aucune autre démarche n’est donc attendue des ARS non impactées par la réforme territoriale.
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1. Principes de composition des conseils de surveillance  
des ARS modifiés par le décret no 2015-1880

L’article D. 1432-15 dans sa rédaction issue du décret no 2015-1880 prévoit d’ajuster le nombre de 
conseillers départementaux afn de tenir compte du nombre important de départements de certaines 
régions qui se regroupent : trois représentants pour les régions qui comptent neuf départements ou 
plus, et le maintien de deux représentants pour les régions comportant moins de neuf départements.

Afn de garantir une représentation territoriale des anciennes régions, une disposition prévoit 
également la désignation d’un suppléant supplémentaire pour le représentant d’association de 
patients, pour le représentant d’association de personnes âgées et pour le représentant d’association 
de personnes handicapées. Comme souligné ci-dessus, cette disposition s’applique également aux 
ARS non impactées par la réforme territoriale.

Enfn, afn de raccourcir les délais de signature des arrêtés de nomination, l’article  D. 1432-17 
dans sa rédaction issue du décret no 2015-1880 dispose que les membres du conseil de surveillance 
peuvent être nommés par arrêtés signés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales, sur délégation des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes 
âgées et des personnes handicapées.

2. Procédure de désignation des membres des conseils de surveillance

2.1. Démarches à effectuer au niveau régional

2.1.1. Démarches à effectuer par le préfet de région
a) Désignations
Le code de la santé publique prévoit que sont membres du conseil de surveillance, au titre de 

l’État :
 – le préfet de région ;
 – le recteur de région académique ;
 – le directeur régional (et départemental) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou 
son représentant ;

 – un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l’État désigné par le préfet 
de région ;

 – le préfet de police ou son représentant pour la région Île-de-France.
Il appartient donc au préfet de région de désigner, soit un des préfets de département de sa 

région, soit un des chefs des services déconcentrés de l’État (le cas échéant, de préférence le 
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, compte-tenu de 
l’implication de ces services dans le champ de la santé).

b) Saisine
Le  préfet de région sollicitera le président du conseil régional pour qu’il désigne un conseiller 

régional titulaire et deux conseillers régionaux suppléants. En Corse, il sollicitera le président de 
l’assemblée de Corse afn qu’il désigne un conseiller titulaire et deux conseillers suppléants de cette 
assemblée.

2.1.2. Démarches à effectuer par le directeur général de l’agence régionale de santé
a) Propositions de personnalités qualifées
Le  directeur général de l’ARS fera au secrétaire général des ministères chargés des affaires 

sociales des propositions circonstanciées de quatre personnalités qualifées dans les domaines de 
compétence de l’agence. Chaque proposition devra être accompagnée d’un curriculum vitae. Vos 
propositions seront formulées dans l’objectif d’une représentation équilibrée entre les femmes et 
les hommes.

b) Désignations transitoires
Par dérogation au 4o de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, et dans l’attente de leur 

désignation par le collége réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétence 
de l’agence régionale de santé de la nouvelle conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA), les trois représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes 
handicapées qui siègent provisoirement au conseil de surveillance pour la durée du mandat restant 
à courir, sont désignés par la structure de coordination des CRSA prévue par l’article 6 de l’ordon-
nance du 10 décembre 2015 susvisée, sur proposition conjointe des présidents des commissions 
spécialisées dans le domaine des droits des usagers des CRSA.
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Il vous appartient dès lors de solliciter la structure de coordination des CRSA afn qu’elle vous 
communique, sur proposition conjointe des présidents des commissions spécialisées dans le 
domaine des droits des usagers, les noms des trois représentants désignés pour siéger (titulaires 
et suppléants).

Par dérogation à l’article D. 1432-16, chaque président de CRSA dont le mandat a été prolongé 
pourra participer au conseil de surveillance de la nouvelle ARS.

Dans l’attente des élections des comités d’agence en  septembre  2016, le décret prévoit qu’un 
représentant élu par ses pairs au sein de chaque comité d’agence, siège au conseil de surveillance 
de l’agence régionale de santé avec voix consultative.

Il vous appartient donc de solliciter chaque comité d’agence actuel afn qu’il désigne un 
représentant du personnel titulaire et son suppléant.

2.2. Démarches à effectuer au niveau national
Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales saisira directement pour le 

compte de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
 – le président de l’assemblée des départements de France, afn qu’il désigne deux conseillers 
départementaux et leurs deux suppléants pour les régions composées d’au plus huit départe-
ments ; trois conseillers départementaux et leurs deux suppléants pour les régions comportant 
plus de neuf à treize départements. Le président de la métropole de Lyon pouvant siéger au 
même titre  qu’un conseiller départemental, le courrier de saisine adressé à l’ADF rappellera 
cette possibilité ;

 – le président de l’association des maires de France, afn qu’il désigne le maire d’une commune 
ou le président d’un groupement de communes situé dans le ressort de l’agence et ses deux 
suppléants pour chaque nouvelle agence ;

 – les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFDT, 
CFTC, CFE-CGC) pour la désignation des cinq représentants des conseils des organismes 
locaux d’assurance maladie relevant du régime général, et leurs suppléants, sur proposition 
de leurs instances régionales, pour chaque nouvelle agence ;

 – les représentants nationaux des organisations d’employeurs (MEDEF, CGPME, UPA) pour la 
désignation des trois représentants des conseils des organismes locaux d’assurance maladie 
relevant du régime général et leurs suppléants, sur proposition de leurs instances régionales, 
pour chaque nouvelle agence ;

 – le président de la caisse nationale du RSI afn qu’il désigne le président de la caisse de base 
du RSI. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l’agence régionale de santé, il 
désignera parmi les présidents de caisses concernées, la personne appelée à siéger au conseil 
de surveillance et son suppléant, pour chaque nouvelle agence ;

 – les associations régionales des caisses de la mutualité sociale agricole ou à défaut, les prési-
dents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l’agence, afn qu’ils désignent le 
président de la caisse régionale de MSA ou un des présidents de l’une des caisses situées dans 
le ressort de l’agence et son suppléant, pour chaque nouvelle agence. Ces démarches seront 
coordonnées avec le concours de la caisse centrale de MSA.

3. Modalités pratiques relatives à la désignation des membres des conseils de surveillance

3.1. Afin de sécuriser leur nomination, je vous rappelle qu’il est vivement recommandé aux 
membres appelés à siéger au sein du conseil de surveillance des agences régionales de santé, 
de bien vouloir remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne sont pas sous le coup 
d’incapacités et d’incompatibilités prévues au II de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique :
« Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : 1o À plus d’un titre ; 2o S’il encourt l’une 

des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; 3o S’il est salarié de l’agence ; 
4o  S’il a personnellement ou par intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou 
indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ; 5o S’il exerce des 
responsabilités dans une entreprise qui bénéfcie d’un concours fnancier de la part de l’agence ou 
qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats 
d’assurance, de bail ou de location ; 6o S’il perçoit, à quel que titre que ce soit, des honoraires de 
la part de l’agence (…) Les incompatibilités visées au 4o du présent II ne sont pas opposables aux 
représentants des usagers. »

Les membres du conseil de surveillance sont également soumis à l’obligation de déclaration 
publique d’intérêts (DPI). À cette occasion, je vous rappelle que leur publication est obligatoire et je 
vous demande de les déposer sur les sites internet de vos agences.
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La composition des conseils de surveillance des agences régionales de santé sera prise par 
arrêté signé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, sur délégation 
des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes 
handicapées.

À cet effet, je vous prie de bien vouloir communiquer, au secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, le nom des personnes proposées ou désignées, par le biais de la boîte 
fonctionnelle ARS-PILOTAGE-NATIONAL, avant le 8 février 2016. Pour ce faire, il vous est demandé 
d’utiliser le tableau joint en annexe 1 pour la constitution des nouveaux conseils de surveillance et 
pour toute modifcation ultérieure.

3.2. Désormais, je vous informe que les modifications des arrêtés relatifs aux conseils de surveillance 
auront lieu selon le calendrier suivant :

DATE LIMITE  
d’envoi au SGMCAS DATE DE RETOUR ARS

début février fin février

début mai fin mai

début septembre fin septembre

début novembre fin novembre

3.3. Enfin, conformément au décret no 2015-1880, j’attire votre attention sur le fait que le mandat 
des membres des conseils de surveillance des ARS (y compris celles non impactées par la 
réforme territoriale) s’achèveront au 31  décembre  2020. Cette disposition permet d’aligner 
les mandats des membres des conseils de surveillance de toutes les ARS, tout en prenant en 
compte le renouvellement plus tardif des membres de la CRSA, nécessaire pour désigner les trois 
représentants d’associations au sein des conseils de surveillance.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 p. riCordeAu
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A N N E X E  I

TABLEAU DE COMPOSITION À COMPLÉTER

ARS

Avec voix délibérative

I.-1o Article D.1432-15

Le préfet de région Membre de droit

a) Le recteur de région académique Membre de droit 

b) Le directeur régional (et départemental) 
de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale ou son représentant 

Membre de droit

c) Un préfet ou chef de service  

I.-2o a. Article D.1432-15 Titulaire Suppléant 2nd suppléant (le cas échéant)

CGT      

FO      

CFDT      

CFTC      

CFE-CGC      

I.-2° b. Article D.1432-15  

MEDEF      

CGPME      

UPA      

I.-2o c. Article D.1432-15  

Le ou un président de la MSA      

I.-2o d. Article D.1432-15  

Le ou un président du RSI      

I.-3o Article D.1432-15  

a) Un conseiller régional      

b) Trois conseillers départementaux 
pour les régions qui comptent 
neuf départements ou plus et 
deux représentants pour les 
régions comportant moins de neuf 
départements

   

   

c) Un maire de communes ou président 
d’un groupement de communes

     

I.-4o Article D.1432-15  

a) Usager (patients)      

b) Usager (handicapés)      

c) Usager (personnes âgées)      

I.-5o Article D.1432-15  

Personnalité qualifiée      

Personnalité qualifiée      

Personnalité qualifiée      

Personnalité qualifiée      

Avec voix consultative  

IV. Article D.1432-15  
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1o Représentants du personnel de l’ARS      

2o Le DG de l’ARS      

Article D.1432-16  

1o L’agent comptable      

2o Le DRFIP      

3o Le président de la CRSA (ou les 
présidents de CRSA pour les régions 
qui se regroupent)

     

 Désignations relevant du directeur général d’ARS.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales

_ 

Instruction SG no 2016-14 du 8 janvier 2016  relative au cadre d’intervention 
des agences régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation

NOR : AFSZ1600967J

Validée par le CNP le 8 janvier 2016. – Visa CNP 2015-210.

Résumé : cette instruction précise le cadre d’intervention des agences régionales de santé s’agissant 
des phénomènes de radicalisation, en soutien de l’action des préfets. Elle rappelle l’organisation 
et les ressources au niveau national. Elle invite à la nomination d’un référent régional en charge 
de cette question, dont elle précise les missions. Elle rappelle les dispositions existantes en 
matière de transmission d’information à caractère personnel, ainsi que de respect et de déroga-
tion au secret médical. Elle mentionne les évolutions législatives en cours ou à venir.

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

Mots clés : ARS – radicalisation.

Références :
Instruction NOR : INTK1405276C du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et 

à l’accompagnement des familles ;
Instruction NOR : INTK14100202C du 25 juin 2014 relative à la mise en œuvre du plan de lutte 

contre la radicalisation violente et les flières djhadistes et au renforcement de la coopération 
entre les services de l’État ;

Instruction NOR : INTK1422293J du 22 décembre 2014 relative à la prévention et au suivi des 
phénomènes de radicalisation ;

Note NOR : INTKK1520203J aux préfets relative aux orientations en faveur de la prévention de 
la radicalisation.

Annexes :
Annexe 1. – Fiches du Conseil national de l’ordre des médecins.
Annexe 2. –  Rapport du député des Hauts-de-Seine, S. Pietrasanta, « La déradicalisation, outil 

de lutte contre le terrorisme » (juin 2015). 

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, le directeur général de 
la santé, le directeur général de l’offre de soins et le directeur général de la cohésion 
sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; à 
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (pour information).

Les décisions prises par le chef de l’État à la suite des évènements du 13 novembre 2015 invitent 
à un renforcement de la prévention des phénomènes de radicalisation. Cette action concerne le 
ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, ses opérateurs ainsi que les 
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Plusieurs instructions des ministères de de l’intérieur et de la justice ont, en 2014 et 2015, posé le 
cadre de la coopération entre les services de l’État. La présente instruction précise le cadre d’inter-
vention des agences régionales de santé (ARS) et leurs rôles pour soutenir l’action des préfets, tout 
en respectant la déontologie et l’indépendance des professionnels.
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1. Organisation et ressources nationales

Le  comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) est présidé par le Premier 
ministre ou, par délégation, par le ministre de de l’intérieur. Il comprend les ministres chargés de 
de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, le 
ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des trans-
ports, le ministre chargé de l’outre-mer et le ministre chargé de la jeunesse.

Le  secrétariat général du CIPD (SG-CIPD) met en œuvre les orientations du Gouvernement en 
matière de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation. Son action est relayée 
par les préfets de département qui disposent notamment de cellules départementales de suivi pour 
l’accompagnement des familles et la prise en charge et le suivi des jeunes concernés.

Le  site du SG-CIPD (http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Prevenir-la-radicalisation/Prevenir-la-
radicalisation) met à disposition diverses ressources concernant notamment les textes en vigueur 
et les formations. Vous avez déjà été destinataires du kit de formation réalisé par le SG-CIPD auquel 
a contribué la fédération française de psychiatrie (FFP).

La MIVILUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
http://www.derives-sectes.gouv.fr/) est également un acteur important du fait de sa compétence 
sur les processus d’emprise et de manipulation mentale qui peuvent être en jeu lors des phéno-
mènes de radicalisation. La MIVILUDES organise, en lien avec l’EHESP, une formation sur ce thème 
(http ://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-faire-face-aux-derives-sectaires/).

Un numéro national 0800 00 56 96 (cf. annexe 1) a été mis en place pour joindre le Centre national 
d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR). Ce numéro vert s’adresse aux familles, 
aux proches et acteurs institutionnels (professeurs, éducateurs…).

2. Rôle des ARS

Sensibiliser et informer les professionnels et établissements sur le rôle qu’ils pourraient être 
amenés à jouer pour la prise en charge médicale ou le soutien psychologique des individus radica-
lisés, en voie de radicalisation, ou leurs familles.

Les informer de leurs droits et obligations concernant le respect du secret médical et les déroga-
tions possibles.

Informer les services préfectoraux des dispositifs et professionnels sanitaires et médico-sociaux 
susceptibles d’être sollicités et relayer les besoins de formation.

Organiser, lorsque cela est nécessaire, l’interface entre les services préfectoraux et les structures 
ou professionnels.

Transmettre aux services préfectoraux, dans le respect du droit (cf. infra), certaines informations 
individuelles relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.

Pour assurer les missions ci-dessus, vous identiferez dans les meilleurs délais un référent régional 
radicalisation dont vous transmettrez les coordonnées au secrétariat général des ministères chargés 
des affaires sociales (ARS-pilotage@sg.social.gouv.fr). Vous veillerez à ce qu’il travaille en collabo-
ration étroite avec les délégués territoriaux ainsi qu’avec le référent MIVILUDES et le référent laïcité 
de votre région. Ces dernières fonctions peuvent être assurées par la même personne.

Dès sa nomination, le référent se signalera auprès des différentes préfectures départementales. 
Il prendra notamment l’attache des cellules départementales de suivi et des référents radicalisation 
qui auraient été nommés au sein de la DRJSCS/DDCS ou des DDCSPP.

Vous veillerez à ce que le référent et les personnes impliquées sur ce dossier au sein de votre 
agence puissent bénéfcier d’une des formations dispensées par le CIPD (basées sur le kit de forma-
tion adressé en octobre 2015) ou la MIVILUDES.

Le référent constituera une cartographie des ressources régionales volontaires pour prendre en 
charge les jeunes ou leurs familles. Elle devra comprendre des ressources médicales et paramé-
dicales généralistes et spécialisées, des psychologues cliniciens et des établissements médico-
sociaux si nécessaire. Les compétences en ce qui concerne la prévention ou la prise en charge 
des phénomènes d’emprise ou de manipulation mentale seront recherchées. Le  référent pourra 
mobiliser les acteurs et professionnels de la psychiatrie infanto-juvénile notamment en ville, au sein 
des  maisons des adolescents, des points accueil écoute jeunes et des centres médico-psycholo-
giques. Les conseils locaux de santé mentale peuvent également contribuer au titre de leur mission 
de prévention. L’identifcation des ressources en dispositifs sociaux est de la responsabilité de 
la DRJSCS  mais il pourrait être intéressant qu’à terme un seul annuaire santé-social soit réalisé, 
régulièrement actualisé et mis à la disposition des cellules départementales de suivi.

http://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-faire-face-aux-derives-sectaires/
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Le référent sensibilisera les structures et professionnels ainsi identifés qui pourraient, notamment 
à la demande des cellules départementales, être sollicités pour prendre en charge ou accompagner 
des jeunes ou des familles. Il mettra à leur disposition les informations sur les processus de radica-
lisation, l’action des pouvoirs publics (notamment le rôle des cellules départementales) et le cadre 
déontologique. Il favorisera leur mise en relation afn que ces professionnels puissent entrer en 
contact pour partager leurs expériences et leurs pratiques dans le respect du secret professionnel. Il 
pourra conseiller et constituer une aide à la décision pour ces professionnels et les conseils dépar-
tementaux de l’ordre. Il appréciera enfn leur besoin de formation et étudiera, avec les services 
préfectoraux, les moyens d’y répondre.

Il n’apparaît pas pertinent que l’ARS participe au suivi des situations individuelles lors des 
réunions des cellules départementales, sauf lorsque la situation l’exige. En revanche, le référent 
pourra suggérer aux cellules des professionnels susceptibles de participer à ces travaux. Il est à 
noter que les fnancements du CIPD ne peuvent pas s’adresser aux établissements de santé.

3. Transmission par l’ARS d’informations à caractère personnel à la demande des préfets

La transmission d’informations individuelles sur l’admission en soins psychiatriques sans consen-
tement ou le suivi dans un service ou secteur de psychiatrie d’un demandeur de port d’armes 
(demande initiale ou renouvellement) est prévue par la loi. Cette demande ne peut s’exercer que de 
manière ponctuelle pour une personne précise et la transmission est limitée quant à son contenu 
au seul fait de l’hospitalisation sans consentement ou de suivi pour un demandeur de port d’armes.

La transmission de données à caractère personnel peut entrer dans le champ de la loi informa-
tique et liberté et nécessite en ce cas, d’une part, la réalisation de formalités préalables auprès de 
la CNIL (arrêté après avis de la CNIL sans données de santé et décret en Conseil d’État dans le cas 
contraire) et, d’autre part, que les autorités aient le droit en vertu de la loi d’accéder à ces données.

4. Respect du secret médical

Il vous revient d’informer les professionnels, via les ordres, des obligations et conditions de 
dérogation au respect du secret médical. Ces dernières doivent être prévues par la loi.

En l’état actuel des textes :

 – le  préfet est destinataire de certifcats médicaux dans le cadre de la procédure pour soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’État ainsi que dans le cadre de l’admission en 
soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ;

 – les certifcats médicaux ainsi transmis au préfet contiennent des informations qui se limitent 
aux mentions requises dans ces certifcats médicaux, relatives à l’état mental ;

 – en matière de détention d’armes l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que 
« toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation 
d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des catégories A et B ou 
faisant une déclaration de détention d’armes de catégorie C doit produire un certifcat médical 
attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la déten-
tion de ces matériels, armes ou munitions ». De plus, dans le cas où cette personne « suit ou a 
suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, 
l’autorité administrative lui demande de produire également un certifcat médical délivré par 
un médecin psychiatre ».

Dans le cadre des formations organisées par le SG-CIPD, le Conseil national de l’ordre des 
médecins a également rédigé trois fches (annexe 1) qui seront adressées aux médecins par les 
ordres départementaux. Elles proposent un contenu que le référent pourra utiliser dans son dialogue 
avec les professionnels.

5. Évolutions du contexte législatif

1. Soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

Les dispositions relatives à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas 
de péril imminent sont modifées par la loi relative à la modernisation de notre système de santé. 
En effet, les dispositions de l’article 69 de la loi font que, en cas d’hospitalisation à la demande d’un 
tiers, le préfet ne sera plus destinataire des copies du certifcat médical d’admission, du bulletin 
d’entrée et des deux certifcats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, 
ainsi que les certifcats médicaux, avis médicaux et attestations prévus à l’article L. 3212-7 du CSP. 
Le  préfet ne sera plus légalement destinataire que de l’information (forcément nominative) sur 
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l’admission elle-même, et non des certifcats. Il n’aura accès à un certifcat que dans le cas d’une 
hospitalisation décidée par lui. Cette évolution du droit a été souhaitée, dans un esprit de simplif-
cation des procédures, par le ministère de de l’intérieur.

2. Projet de loi relatif à l’information de l’administration 
par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs

Ce projet, présenté au conseil des ministres du 25 novembre 2015, défnit un cadre juridique régis-
sant les modalités de communication entre le ministère public et l’autorité administrative en cas 
de mise en cause, de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité soumise 
à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques. Les actes de terrorisme font partie des délits 
concernés. L’objectif est de permettre aux autorités publiques de prendre les mesures à caractère 
conservatoire ou disciplinaires nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particu-
lier des mineurs, l’ordre public ou le maintien du bon fonctionnement du service public. Les ARS 
devraient être concernées s’agissant des personnes qui assurent, à titre  principal, une éducation 
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés 
ou présentant des diffcultés d’adaptation dans les établissements ou services d’enseignement et 
d’éducation spéciale, ainsi que celles exerçant une activité dans les centres d’action médico-sociale 
précoce.

6. Perspective d’une rencontre nationale
Afn de faciliter votre implication et permettre à l’ensemble des référents d’échanger sur leurs 

expériences, le ministère organisera, début 2016, une rencontre des référents des ARS et des 
correspondants des DRJSCS, en présence des principales institutions et organisations profession-
nelles nationales concernées.

Toute éventuelle diffculté rencontrée dans la mise en œuvre de cette instruction devra être 
signalée à l’adresse suivante : ARS-pilotage@sg.social.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général des ministères 
 chargés des affaires sociales,
 haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
 p. riCordeAu

 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. deBeAupuis

 Le directeur général de la santé,
 B. vAllet

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquAnt
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A N N E X E  1

FICHES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

Prévention de la radicalisation 
Ce qu’il faut retenir

Défnition de la radicalisation :

« Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une 
forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social, ou 
religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique social ou culturel. » (Fahad Khosrokhavar)

La radicalisation ne doit pas être confondue avec le fondamentalisme religieux (islam rigoureux) : 
Les fondamentalistes sont des pratiquants qui adoptent des postures cultuelles rigoureuses mais 
ne recourent pas à la violence alors que les radicaux légitiment ou pratiquent des actes de violence.

La radicalisation se défnit par trois caractéristiques cumulatives :

1. Un processus progressif.

2. L’adhésion à une idéologie extrémiste.

3. L’adoption de la violence.

Extraits du kit de formation du comité interministériel de prévention de la délinquance sur la 
prévention de la radicalisation, pages 61 et 62 :

« Le processus de radicalisation ne peut être caractérisé que s’il repose sur un faisceau d’indica-
teurs. Les seuls indicateurs ayant trait à l’apparence physique ou vestimentaire ne sauraient carac-
tériser un basculement dans la radicalisation. Chaque acteur doit donc faire preuve de discernement 
dans l’analyse des situations.

Un seul indice ne sufft pas pour caractériser l’existence d’un risque de radicalisation et tous 
les indices n’ont pas la même valeur. C’est la combinaison de plusieurs indices qui permet le 
diagnostic. Cette approche en termes de faisceau d’indices permet d’insister sur le fait qu’aucune 
attitude, aucun fait, ni contenu doctrinal ne peut être à lui seul révélateur d’un processus de radica-
lisation. Un faisceau d’indices permet un diagnostic de la situation, il ne peut être interprété comme 
signe prédictif de l’évolution du processus. »

Référentiel interministériel des indicateurs de basculement dans la radicalisation : 
tableau de synthèse

DOMAINE INDICATEURS

Ruptures

Comportement de rupture avec l’environnement habituel

Changement d’apparence (physique, vestimentaire)

Pratique religieuse hyper ritualisée

Environnement personnel de l’individu

Image paternelle et/ou parentale défaillante voire dégradée 

Environnement familial fragilisé 

Environnement social 

Traits de personnalité 

Réseaux relationnels

Théories et discours

Théories complotistes et conspirationnistes 

Changements de comportements identitaires 

Prosélytisme

Techniques
Usages de réseaux virtuels ou humains 

Stratégies de dissimulation/duplicité
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Judiciaire

Condamnation pénale et incarcération 

Antécédents 

Commission de certaines infractions 

Comportement en détention

Condamnation pénale et incarcération 

Pour davantage de précisions, se reporter pages 62 à 66 du kit de formation du comité interminis-
tériel de prévention de la délinquance sur la prévention de la radicalisation.

Situations que les CDOM peuvent rencontrer

Médecin qui reçoit des confidences d’un patient qui a un lien familial 
ou est proche d’une personne en voie radicalisation ou radicalisée

Le médecin doit lui conseiller de se rapprocher du Centre national d’assistance et de prévention 
de la radicalisation (CNAPR), qui recueille les « signalements » effectués par les particuliers :

 – numéro de téléphone vert :

Les écoutants sont des réservistes de la police spécialement formés à la prévention de la radica-
lisation. Ils répondent aux appels (numéro vert) du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.

 – ou formulaire en ligne sur le site internet du ministère de de l’intérieur : http://www.interieur. 
gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-flieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-
de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement

À qui s’adresse ce numéro vert ?
 Aux familles, aux proches et acteurs institutionnels (professeurs, éducateurs…).

Quels sont les critères requis pour la prise en compte d’un « signalement » ?
 Signes objectifs de radicalisation.
 Implication potentielle ou avérée dans une flière djihadiste.Que permet le « signalement » d’une 

situation au CNAPR ?
 Écoute et suivi social des familles.
 Identifcation des situations de menace.
 Collecte de renseignements opérationnels utiles aux investigations des services spécialisés.
 Analyse des phénomènes de radicalisation violente.

Médecin confronté à la situation d’un patient mineur (≤ 18 ans) 
en voie de radicalisation ou radicalisé

Il s’agit d’une situation où la loi prévoit une dérogation à l’obligation de respecter le secret 
professionnel.

L’article  L. 226-2-2 du CSAF dispose que : « Par exception à l’article  226-13 du code pénal, les 
personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de 
l’enfance défnie à l’article  L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager 
entre elles des informations à caractère secret afn d’évaluer une situation individuelle, de déter-
miner et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille 
peuvent bénéfcier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement 
limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, 
la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge 
et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette informa-
tion est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Dans ce cas, le mineur radicalisé ou en voie de radicalisation est dans une situation qui peut 
« laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou 
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que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (article R. 226-2-2 CASF : défnition de 
l’information préoccupante).

Le médecin peut donc transmettre à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 
les informations strictement nécessaires concernant le mineur. La CRIP évaluera la situation et 
déterminera les actions de protection et d’aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéfcier.

Avant toute transmission d’informations à la CRIP, le médecin doit en informer les titulaires de 
l’autorité parentale, sauf si cela lui paraît contraire à l’intérêt du mineur.

Pour en savoir plus :
 – kit de formation du comité interministériel de prévention de la délinquance sur la prévention 
de la radicalisation - protection de l’enfance, pages 90 et suivantes ;

 – présentation Powerpoint de Mme Laure SOURMAIS, Convention nationale des associations de 
protection de l’enfant (CNAPE).

Médecin confronté à la situation d’un patient majeur en voie de radicalisation ou radicalisé
Le  médecin est tenu au respect du secret professionnel par la loi et le code de déontologie 

médicale.
Cependant devant certaines situations de radicalisation avérée de nature à faire craindre un 

comportement dangereux de la part du patient les médecins se trouvent face à un cas de conscience 
où ils peuvent légitimement estimer ne pas devoir garder pour eux ce qui leur a été confé ou 
remarqué.

Dans ces situations, qui relèvent du cas par cas, les médecins sont invités :
 – à se tourner vers les conseils départementaux pour solliciter avis et conseils ;
 – le conseil départemental étant de son côté invité s’il a lui-même des interrogations sur la 
conduite à tenir à se rapprocher de la section éthique et déontologie du Conseil national.
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A N N E X E  2

RAPPORT DU DÉPUTÉ DES HAUTS-DE-SEINE, S. PIETRASANTA, 
«LA DÉRADICALISATION, OUTIL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME»

(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000455.pdf)
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Liste  des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu un agrément définitif d’exercer en 2015, en application des dispositions 
de l’arrêté du  9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du 
contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale 
de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines 
dispositions du code du travail

NOR : AFSX1630056K

NOM  
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

agrément QUALITÉ

ALSACE HABERKORN Philippe 08/11/1980 03/03/2015 IR-G

ALSACE RENDLER David 11/12/1972 03/03/2015 IR-G

AQUITAINE BATTU Cédric 18/03/1980 08/09/2015 IR-G

BASSE-NORMANDIE DUHAU Patrick 05/02/1969 08/09/2015 IR-G

BASSE-NORMANDIE VEDIE Pascaline 14/01/1979 10/03/2015 IR-G

BOURGOGNE RAVOUX Nathalie 05/06/1986 09/03/2015 IR-G

CENTRE LIGER Thibaut 14/10/1986 18/02/2015 IR-LCTI

CGSS DE LA GUYANE PENIN Alexandre 07/02/1988 30/06/2015 IR-G

FRANCHE-COMTÉ GLASSON Francine 06/01/1983 18/03/2015 IR-G

FRANCHE-COMTÉ LUYA Jean-François 26/06/1980 18/03/2015 IR-G

FRANCHE-COMTÉ MASSON Jean-Marc 19/07/1971 18/03/2015 IR-G

FRANCHE-COMTÉ ROBARDET FRAICHARD Françoise 14/12/1964 18/03/2015 IR-G

HAUTE-NORMANDIE LETHUILLIER SALE Myriam 22/06/1968 14/09/2015 IR-G

HAUTE-NORMANDIE PEDROSA DE ALMEIDA Matthieu 01/03/1985 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE ACHOUA Omar 08/03/1983 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE ALLIE Daniel 16/09/1967 13/03/2015 IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE BABINET Martin 04/07/1985 13/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE COLI Elodie 07/01/1987 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE GIRONDIN Mérida 27/11/1977 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE GUESNON Henriane 15/06/1975 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE JOLY Pierre 25/06/1986 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LABARBE Antoine 20/07/1989 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LAMOULINE-BONIN LECLERC Fabienne 03/05/1976 07/09/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LEGRAND BACHELLEZ Cécile 29/01/1988 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE MARQUES-SARAIVA MENECEUR Cristina 20/07/1969 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE PEREZ Jean-Manuel 24/01/1984 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE PETILLON Caroline 19/08/1984 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE RINGOT Julie 16/07/1981 07/09/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE SALAGNAC Olivier 10/11/1988 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE TECHER Jérémy 23/10/1985 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE THERY Precillia 22/02/1981 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE ZAFIMARO Clarelle 11/08/1976 17/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE ZOUAOUI Fazia 05/10/1980 07/09/2015 IR-G
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NOM  
de l’organisme

NOM  
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE  

de naissance
DATE 

agrément QUALITÉ

LIMOUSIN LE BLEIS Gaëlle 27/10/1982 23/03/2015 IR-G

LORRAINE BASCOUL Mikhaël 28/12/1977 13/03/2015 IR-LCTI

MIDI-PYRÉNÉES BERLIVET Yann 12/05/1981 06/05/2015 IR-G

MIDI-PYRÉNÉES PLA Christophe 10/03/1980 11/05/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE BACON Jérôme 12/02/1981 26/02/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE JOSSELIN Anne 22/11/1984 26/02/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE STRASSER Claire 10/03/1986 26/02/2015 IR-G

POITOU-CHARENTES SERGENT Rudy 08/08/1983 05/03/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR BRASSARD Emmanuel 31/01/1980 26/08/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR GRIFFON Bruno 11/06/1980 22/09/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR HUBERT Adrien 27/05/1979 26/08/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR MARCHAL Christophe 17/09/1975 26/08/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR PELLARD Vincent 26/11/1984 26/08/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR REPUSSARD Cyril 07/02/1988 26/08/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR RIZZARELLO Jérémy 25/04/1985 22/09/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES COURTIAL Jérémy 07/03/1988 14/08/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES DUFOUR Fanny 10/07/1984 14/08/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES MORTELETTE Benoît 14/08/1976 23/02/2015 IR-G

NOM  
de l’organisme

NOM  
de naissance

NOM  
d’usage PRÉNOM DATE  

de naissance
DATE 

agrément QUALITÉ

AQUITAINE HEBRARD MEUNISSIER Gaëlle 02/04/1979 08/09/2015 CR

AUVERGNE FERRAND   Didier 30/08/1971 10/06/2015 CR

BASSE-NORMANDIE VERGOTE   Gaëlle 05/09/1984 28/07/2015 CR

BRETAGNE GUERIN LE NUE Murielle 09/07/1967 07/09/2015 CR

CENTRE SIMOES BOURGOIN Sandrine 02/02/1974 01/10/2015 CR

CENTRE CHILMA   Romain 31/10/1982 01/10/2015 CR

HAUTE-NORMANDIE AUBOURG LABOULAIS Aurélie 09/10/1975 27/08/2015 CR

PICARDIE DECOIN   Anthony 02/04/1978 01/09/2015 CR

POITOU-CHARENTES CANTEAU   Sébastien 09/05/1986 09/09/2015 CR

Liste complémentaire 2014

NOM  
de l’organisme

NOM  
de naissance

NOM  
d’usage PRÉNOM DATE  

de naissance
DATE 

agrément QUALITÉ

NORD - PAS-DE-CALAIS KASPERCZYK David 31/10/1972 22/12/2014 IR-LCTI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2015, en application des disposi-
tions de l’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés 
du contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allo-
cations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale 
de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines 
dispositions du code du travail

NOR : AFSX1630057K

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
d’autorisation 

provisoire
QUALITÉ

HAUTE-NORMANDIE LETHUILLIER SALE Myriam 22/06/1968 20/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LAMOULINE-BONIN LECLERC Fabienne 03/05/1976 11/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE ZOUAOUI Fazia 05/10/1980 11/03/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE RINGOT Julie 16/07/1981 11/03/2015 IR-G

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
d’autorisation 

provisoire
QUALITÉ

ALSACE MONAMI   Céline 20/12/1983 30/10/2015 IR-G

ALSACE SWIETEK   Vincent 04/09/1982 30/10/2015 IR-G

AUVERGNE DELAIGUE DELAIGUE-COLOMB Hélène 11/02/1980 30/10/2015 IR-G

BASSE-NORMANDIE LEJEUNE   Véronique 27/05/1981 25/11/2015 IR-G

BRETAGNE ALANIC GUILLERM Marlène 25/10/1978 30/10/2015 IR-G

BRETAGNE CHOLLOU   Marc 16/11/1981 30/10/2015 IR-G

BRETAGNE GALLOU   Nolwenn 09/02/1980 30/10/2015 IR-G

BRETAGNE MORAND   Lise 18/03/1983 30/10/2015 IR-G

CENTRE AUFORT   Anthony 26/12/1983 12/11/2015 IR-G

CENTRE KERBART   Perrine 14/11/1988 12/11/2015 IR-G

CENTRE MAZEROLLES   Catherine 27/12/1976 12/11/2015 IR-G

CENTRE MOLIE   Vanessa 30/11/1987 12/11/2015 IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE BOUCHAUD Sébastien 11/12/1981 02/11/2015 IR-G

CORSE CHAIGNON   Pauline 05/11/1987 03/11/2015 IR-G

FRANCHE-COMTÉ DI PINTO   Anthony 02/10/1986 02/11/2015 IR-G

HAUTE-NORMANDIE LECLERC   Véronique 14/04/1971 26/11/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE BELLANGER   Thomas 25/07/1986 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE BOUZAGHTI   Dalila 06/07/1986 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE CANINO   Bruno 22/08/1970 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE COQUILLAT   Victor 04/10/1988 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE FOUSSE ASSELIN Julie 02/08/1984 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE JOVENEAU DOURDAN Véronique 25/09/1975 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE KARADENIZ SERDAR Melahat 05/08/1972 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LE SANT VAJENTE Guénaëlle 26/02/1969 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE MICAULT   Delphine 08/03/1977 02/10/2015 IR-G
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NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
d’autorisation 

provisoire
QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE PETIT   Mickaël 17/07/1988 02/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE SENGKEO   Nathalie 15/12/1986 02/10/2015 IR-G

LANGUEDOC-
ROUSSILLON FACHE DULUC Angélique 10/11/1986 30/10/2015 IR-G

LIMOUSIN FRAYSSE   Cédric 21/06/1985 04/11/2015 IR-G

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
d’autorisation 

provisoire
QUALITÉ

LIMOUSIN WUST   Fanny 29/01/1990 04/12/2015 IR-G

LORRAINE AHAMADI 
KUHBANANI NAHIDMOBARAKEH Roya 21/03/1968 04/12/2015 IR-G

MORBIHAN LE ROUX JOUANNIC Anne-Marie 27/08/1969 30/10/2015 IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS CZARNOWSKI BLAIRE Laurie 29/04/1976 25/11/2015 IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS MARZOCCHI   Marie-Anne 07/03/1984 30/10/2015 IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS VAROQUI   Thibaud 27/12/1980 25/11/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE BAVANT   Isabelle 12/01/1963 30/10/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE BERLAND   Virginie 14/06/1981 30/10/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE LEBLOIS   Marie 02/11/1986 30/10/2015 IR-G

PICARDIE FOURDRINIER   Vincent 02/02/1975 30/10/2015 IR-G

POITOU-CHARENTES EVAIN   Pierre 07/07/1988 16/11/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

CHOQUET   Océane 24/11/1989 30/10/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

JAMA   Kévin 16/06/1989 30/10/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

MICHALLET   Alexandra 23/04/1983 30/10/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES COSSE   Sébastien 17/05/1972 02/11/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES IDALGO   Sara 27/04/1983 02/11/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES KACAR   Gökhan 29/05/1986 02/11/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES MONTAGU   Gaëlle 23/12/1984 02/11/2015 IR-G

RHÔNE-ALPES ROBIN   Baptiste 02/08/1990 02/11/2015 IR-G

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
d’autorisation 

provisoire
QUALITÉ

AQUITAINE HEBRARD MEUNISSIER Gaëlle 02/04/1979 11/03/2015 CR

AUVERGNE FERRAND   Didier 30/08/1971 25/03/2015 CR

BASSE-NORMANDIE VERGOTE   Gaëlle 05/09/1984 20/03/2015 CR

BRETAGNE GUERIN LE NUE Murielle 09/07/1967 19/03/2015 CR

CENTRE CHILMA   Romain 31/10/1982 09/04/2015 CR

CENTRE SIMOES BOURGOIN Sandrine 02/02/1974 09/04/2015 CR

HAUTE-NORMANDIE AUBOURG LABOULAIS Aurélie 09/10/1975 20/03/2015 CR

PICARDIE DECOIN   Anthony 02/04/1978 10/03/2015 CR

POITOU-CHARENTES CANTEAU   Sébastien 09/05/1986 12/03/2015 CR
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Liste  des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2015, en application des dispo-
sitions de l’arrêté du 5  mai  2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du 
contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale 
de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines 
dispositions du code du travail

NOR : AFSX1630058K

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance

DATE 
autorisation 
provisoire

QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE TANGUY Gérald 21 avril 1954 1er octobre 2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE THOMAS Olivier-Gérard 23 septembre 1968 1er octobre 2015 IR-G
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu un retrait d’agrément définitif en 2015, en application des dispositions de 
l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle au sein 
des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, 
des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du 
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du 
code du travail

NOR : AFSX1630059K

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

retrait agrément QUALITÉ

ALSACE RENDLER David 11/12/1972 03/03/2015 CR

FRANCHE-COMTÉ ROBARDET FRAICHARD Françoise 14/121964 18/03/2015 CR

HAUTE-NORMANDIE LETHUILLIER SALE Myriam 22/06/1968 14/09/2015 CR

ÎLE-DE-FRANCE GUESNON Henrianne 15/06/1975 17/03/2015 CR

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR GRIFFON Bruno 11/06/1980 22/09/2015 CR

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

retrait agrément QUALITÉ

ALSACE ENDERLIN   Alain 29/04/1953 05/05/2015 IR-G

ALSACE STREISSEL   Rémy 03/01/1953 01/07/2015 IR-G

AUVERGNE MAUSSANG HANIEZ Catherine 16/04/1955 01/07/2015 IR-G

BOURGOGNE FAVRE LITAUD Catherine 03/12/1954 01/07/2015 IR-G

BOURGOGNE FLAGEUL   Éric 16/10/1971 01/01/2015 IRG

BOURGOGNE MAILLARD   Danielle 28/09/1951 31/03/2015 IR-G

BRETAGNE BAZIN   Philippe 10/04/1960 30/09/2015 IR-G

BRETAGNE CAURANT LE BRETON Huguette 15/02/1950 01/01/2015 IR-G

BRETAGNE GIGON   Patrick 10/01/1961 04/11/2015 IR-G

BRETAGNE SAUSSEREAU MENNER Madeleine 07/03/1955 31/12/2015 IR-G

CENTRE CORDIER   Bernard 21/12/1950 01/10/2015 IR-G

CENTRE PORTRON Robert 18/11/1955 31/12/2015 IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE MARTIN   Francis 16/07/1953 01/07/2015 IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE THIBON   Marc 04/09/1950 01/04/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE BERNARD Bérengère 29/01/1953 01/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE CREPELLIERE JARDIN Edmonde 18/10/1953 01/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE GRISOSTOMI   Christian 03/12/1954 01/01/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE GUIBERT MANDONNET Michelle 02/01/1953 01/02/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LEPROVOST   Isabelle 31/08/2015 31/08/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LERILLE   Claude 17/10/1951 01/02/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE MARTINEAU   Michel 16/10/1953 01/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE NAYARADOU   Alain 31/08/1951 01/01/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE PEYRACHIA   Bernard 28/01/1954 01/10/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE REYNET ARMIEN Bernadette 19/05/1955 01/06/2015 IR-G
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NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

retrait agrément QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE SLAVIK   Gérard 29/06/1952 01/04/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE TEIL Josette 02/12/1953 01/07/2015 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE VALLERO   Jean-Paul 30/08/1955 01/09/2015 IR-G

MIDI-PYRÉNÉES LAFON   Jacques 29/03/1954 01/11/2015 IR-G

PAYS DE LA LOIRE LEONET   François 31/10/1953 01/10/2015 IR-G

PICARDIE CARLIER   Philippe 05/04/1952 01/10/2015 IR-G

PICARDIE MANDELLI MARLARD Emmanuelle 26/08/1953 01/02/2015 IR-G

PICARDIE TASSART   Christian 28/02/1953 01/01/2015 IR-G

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

TRIVINO   René 12/11/1952 31/03/2015 IR-G

Listes complémentaires 2014

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

retrait agrément QUALITÉ

AQUITAINE BARUTHEL   Gérard 19/08/1975 30/09/2014 CR

AQUITAINE DOMENGET   Nadine 11/02/1971 30/09/2014 CR

BOURGOGNE PLAIS   Estelle 30/11/1962 02/09/2014 CR

ÎLE-DE-FRANCE NIELLEZ   Christelle 11/07/1971 22/09/2014 CR

ÎLE-DE-FRANCE ROUX   Olivier 15/08/1973 22/09/2014 CR

LORRAINE THENOT   Audrey 03/12/1976 08/09/2014 CR

NORD - PAS-DE-CALAIS AZZI   Nadia 25/08/1977 07/08/2014 CR

NORD - PAS-DE-CALAIS MEQUINION   Gaëtan 28/10/1976 27/08/2014 CR

NORD - PAS-DE-CALAIS PAILLAT   Olivier 25/05/1980 27/08/2014 CR

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

MARTIN BREST Joëlle 02/10/1962 18/08/2014 CR

NOM 
de l’organisme

NOM 
de naissance

NOM 
d’usage PRÉNOM DATE 

de naissance
DATE 

retrait agrément QUALITÉ

BASSE-NORMANDIE TOUSSAINT   Jean-François  08/10/1967 18/08/2014 IR-G

BRETAGNE PAUMIER   René 25/09/1954 30/09/2014 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE DITSCH CIBERT Evelyne 21/01/1953 01/10/2014 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE LE GOUELLEC RONFORT Béatrice  10 août 1954 01/10/2014 IR-G

ÎLE-DE-FRANCE PARADIS   Christian  22 avril 1952 01/07/2014 IR-G

LIMOUSIN JAFFRAIN   Martine  16 avril 1954 30/06/2014 IR-G

LORRAINE GILLOT   Yves  25 mars 1954 30/06/2014 IR-G
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no  2015-12-01 du 17  décembre  2015  portant désignation du rapporteur de la 
commission Évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique

NOR : AFSX1531031X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu la proposition de la commission Évaluation du 18 novembre 2015 ;
Sur proposition du président,
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le rapporteur de la commission Évaluation est : M. Bruno PICARD.
2. Le  directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération et de sa publication au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2015-12-01 du 17  décembre  2015 portant désignation du rapporteur de la 
commission Évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique.

Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 16 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

Fait le 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-02 du 17 décembre 2015  portant approbation de la décision modifi-
cative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique pour l’exercice 2015

NOR : AFSX1531032X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2014-12-01 du comité national du 18 décembre 2014 portant sur le budget du 

fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015 ;
Vu le document dénommé « DM no 1 du budget initial exercice 2015 » du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. La décision modifcative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique pour l’exercice 2015 est arrêtée en dépenses à la somme de 
deux cent soixante-treize millions quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix euros (273 096 170 €).

2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur général économique et fnancier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

Délibération no 2015-12-02 du 17 décembre 2015 portant approbation de la décision modifca-
tive no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique pour l’exercice 2015.

Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 16 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 6.
Nombre de voix « Pour » : 10.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-03 du 17 décembre 2015  portant sur les frais de mission 
des membres des comités locaux

NOR : AFSX1531033X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3  juillet  2006 fxant les conditions et modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et les textes 
subséquents ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Pour les membres des comités locaux en situation de handicap qui peuvent bénéfcier des
fnancements du FIPHFP en application des articles  2 et 3 du décret no 2006-501 du 3  mai  2006 
susvisé, si un moyen de transport adapté est nécessaire et/ou en cas de recours à une infrastructure 
hôtelière avec accès aménagé :

 – le montant maximum de remboursement par nuitée (petit déjeuner inclus) est fxé à 120 € dans 
le cadre des déplacements en métropole ;

 – le coût du transport adapté est remboursé dans les conditions fxées pour l’aide au transport 
adapté fgurant dans le catalogue des aides du FIPHFP.

2. Pour les membres des comités locaux qui ne sont pas en situation de handicap, au sens du 1
de la présente délibération.

3. Le montant maximum de remboursement par nuitée est établi par référence aux barèmes
applicables aux personnels civils de l’État exerçant dans les ministères économiques et fnanciers, 
pour un montant maximal de 70 € par nuitée à compter du 1er juillet 2015.

4. Ce nouveau barème de remboursement s’applique pour les demandes de remboursement
présentées afférentes à des frais exposés à compter du 1er juillet 2015.

5. L’application de ces règles ne saurait conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée.

6. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
de fonctionnement du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

7. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

Délibération no 2015-12-03 du 17 décembre 2015 portant sur les frais de mission des membres 
des comités locaux.

Nombre de présents au moment de la délibération : 14.
Votants : 16 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée. 
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ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-04 du 17 décembre 2015  portant approbation 
du bilan financier 2014 du partenariat FIPHFP/CNFPT

NOR : AFSX1531034X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2014-12-01 du comité national du 18 décembre 2014 portant sur le budget du 

fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015 ;
Vu la délibération no 2015-12-02 du 17 décembre 2015 portant approbation de la décision modif-

cative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique pour l’exercice 2015 ;

Vu le bilan présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le bilan fnancier des actions réalisées par le CNFPT en 2014 au titre de la convention de parte-
nariat FIPHFP/CNFPT est approuvé.

2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

Délibération no 2015-12-04 du 17 décembre 2015 portant approbation du bilan fnancier 2014 du 
partenariat FIPHFP/CNFPT.

Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 16 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 5.
Nombre de voix « Pour » : 11.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-05 du 17 décembre 2015  portant approbation de l’avenant no 3 
de clôture de la convention de partenariat CNFPT/FIPHFP du 22 février 2011

NOR : AFSX1531035X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2015-10-15 du comité national du 18 décembre 2014 portant sur le budget du 

fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par le CNFPT ;
Vu le projet d’avenant proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer 

entre le CNFPT et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. L’avenant no 3 de clôture de la convention de partenariat CNFPT/FIPHFP du 22 février 2011 est
approuvé.

2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

Délibération no 2015-12-05 du 17 décembre 2015 portant approbation de l’avenant no 3 de clôture 
de la convention de partenariat CNFPT/FIPHFP du 22 février 2011.

Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 16 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-06 du 17 décembre 2015  portant approbation de la convention complé-
mentaire à la convention de coopération entre l’Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) et le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

NOR : AFSX1531036X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;

Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de fnances pour 2011, notamment son article 208 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, notamment ses articles 1er et 6 ;

Vu la délibération no 2011-03-01 du 31 mars 2011 portant sur le transfert du marché AFPA à l’Age-
fph et au FIPHFP ;

Vu la délibération no  2015-10-01 du 15  décembre  2015 du Comité national du FIPHFP portant 
approbation du budget initial du FIPHFP pour l’exercice 2016 ;

Vu la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP signée le 3 janvier 2011 ;

Vu l’avenant budgétaire no 1 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP, 
approuvé par la délibération no 2011-04-03 du 28 avril 2011 du comité national du FIPHFP ;

Vu l’avenant budgétaire no 2 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP, 
approuvé par la délibération no 2012-09-02 du 4 septembre 2012 du comité national du FIPHFP ;

Vu l’avenant budgétaire no 3 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP, 
approuvé par la délibération no 2013-10-01 du 11 octobre 2013 du comité national du FIPHFP ;

Vu l’avenant budgétaire no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP, 
approuvé par la délibération no 2013-12-12 du 11 décembre 2013 du comité national du FIPHFP ;

Vu l’avenant budgétaire no 5 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le FIPHFP, 
approuvé par la délibération no 2014-12-4 du 18 décembre 2014 du comité national du FIPHFP ;

Vu le projet d’avenant budgétaire no 6 à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph et le 
FIPHFP, présenté par le directeur du FIPHFP ;

Vu le projet de convention complémentaire à la convention de coopération avec l’Association de 
gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefph), présenté par le directeur 
du FIPHFP ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le projet de convention complémentaire à la convention-cadre de coopération entre l’Agefph
et le FIPHFP est approuvé.

2. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffu-
sion à l’agent comptable et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin 
officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2015-12-06 du 17 décembre 2015 portant approbation de la convention complé-
mentaire à la convention de coopération entre l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées (Agefph) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP).

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no  2015-12-07 du 17  décembre  2015  portant sur la convention de partenariat 
relative au financement de la participation à la prestation chèque-vacances menée par la 
direction générale de l’administration et de la fonction publique pour les agents en situation 
de handicap de la fonction publique de l’État

NOR : AFSX1531037X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de 

dévolution des fnancements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination 
des fnancements dont peuvent bénéfcier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret 
visé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des 
compétences en matière de décisions de fnancement entre le comité national, les comités locaux 
et le directeur de l’établissement public administratif ;

Vu la délibération no 2009-01-10 du 8  janvier 2009 du Comité national du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique sur le fnancement d’aides visant à améliorer 
les conditions de vie des agents ou salariés en situation de handicap de la fonction publique ;

Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;

Vu la circulaire du 28 mai 2015 relative aux chèques-vacances au bénéfce des agents de l’État 
(NOR : RDFF1427527C) ;

Vu le projet présenté par la DGAFP ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public adminis-

tratif à passer entre la DGAFP et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De fnancer, pour un montant de six cent mille euros (600 000 €) sous réserve de la disponi-
bilité des fonds, les actions menées par la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique pour les agents en situation de handicap de la fonction publique de l’État au moyen de 
l’attribution de chèques-vacances, conformément au projet visé de convention juridique proposé 
par le directeur de l’établissement public administratif.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique.

3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et 
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
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Délibération no  2015-12-07 du 17  décembre  2015 portant sur la convention de partenariat 
relative au fnancement de la participation à la prestation chèque-vacances menée par la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique pour les agents en situation de handicap 
de la fonction publique de l’État.

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-08 du 17 décembre 2015  portant convention de régularisation relative 
au financement d’actions en faveur des agents en situation de handicap menées par l’Assis-
tance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) au cours des années 2009, 2010 et 2011

NOR : AFSX1531038X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de 

dévolution des fnancements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination 
des fnancements dont peuvent bénéfcier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret 
visé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des 
compétences en matière de décisions de fnancement entre le comité national, les comités locaux 
et le directeur de l’établissement public administratif ;

Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;

Vu le projet présenté par l’AP-HP ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public adminis-

tratif à passer entre l’AP-HP et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De fnancer, pour un montant de 2 528 131,78 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par l’AP-HP du 1er  janvier 2009 au 31 décembre 2011, dans le cadre de la conven-
tion juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif, établis d’après les 
principes suivants :

i) L’AP-HP verse au FIPHFP  une somme de 421  259,42  € correspondant au trop perçu sur la
période ;

ii) Sous réserve de ce versement et du respect des dispositions de l’article  3, le FIPHFP
reconnaît la justifcation des dépenses de l’AP-HP sur la période de validité de la convention
(du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011) pour un montant total de 2 528 131,78 € ;

iii) Pour réduire le titre de recette de 2 949 391,20 € émis par le FIPHFP à l’encontre de l’AP-HP
pour du montant justifé par l’AP-HP à l’appui de la présente convention de régularisation, le
FIPHFP établit un mandat de dépense de 2 528 131,78 € (le titre de recette ayant été émis sur
une année antérieure).

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et 
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,  
solidarité.
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Délibération no 2015-12-08 du 17 décembre 2015 portant convention de régularisation relative 
au fnancement d’actions en faveur des agents en situation de handicap menées par l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) au cours des années 2009, 2010 et 2011.

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-09 du 17 décembre 2015  portant sur la décision relative au financement 
d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap

NOR : AFSX1531039X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de 

dévolution des fnancements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination 
des fnancements dont peuvent bénéfcier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret 
susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des 
compétences en matière de décisions de fnancement entre le comité national, les comités locaux 
et le directeur de l’établissement public administratif ;

Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;

Vu le projet présenté par Pôle emploi ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public adminis-

tratif à passer entre Pôle emploi et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De fnancer, pour un montant de 4 997 474 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par Pôle emploi dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de 
convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et 
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

Délibération no 2015-12-09 du 17 décembre 2015 portant sur la décision relative au fnancement 
d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap.

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
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ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-10 du 17 décembre 2015  portant modification de la composition de la 
commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique

NOR : AFSX1531040X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36, et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handica-

pées dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifé portant nomination au Comité national du fonds pour l’inser-

tion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des aides 

du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2013-07-07 du 4  juillet  2013 portant modifcation de la composition de 

la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Vu la délibération no  2013-12-15 du 11  décembre  2013 portant modifcation de la composition 
de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique ;

Vu la délibération no 2014-7-9 du 3 juillet 2014 portant modifcation de la composition de la commis-
sion des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no  2015-07-01 du 7  juillet  2015 portant modifcation de la composition des 
commissions des aides, des fnances, du partenariat et de la communication du fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no 2015-10-09 du 15 octobre 2015 portant modifcation de la composition des 
commissions des aides, des fnances, du partenariat et de la communication du fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De modifer la composition de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique comme suit :

Est nommé membre de la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique :

Au titre des représentants des employeurs
M. Lahcen AIT EL HADJ.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et 
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
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Délibération no  2015-12-10 du 17  décembre  2015 portant modifcation de la composition de 
la commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique.

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
_ 

Délibération no 2015-12-11 du 17 décembre 2015  portant nomination 
d’un membre du conseil scientifique

NOR : AFSX1531041X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 26, 36, et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handica-

pées dans la fonction publique, modifé par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, notam-
ment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu la décision no 2006-7 du Comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption 
du règlement intérieur du comité national ;

Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modifcation du règlement intérieur du 
comité national ;

Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modifcation du règlement intérieur 
du comité national ;

Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modifcation du règlement intérieur 
du comité national ;

Vu le parrainage des membres du comité national, déposé le 18  novembre  2015, annexé à la 
présente délibération ;

Vu la lettre de candidature de M. Jean-Charles WATIEZ, en date du 25 novembre 2015, annexée 
à la présente délibération ;

Sur proposition du président,
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. M. Jean-Charles WATIEZ est nommé membre du conseil scientifque du FIPHFP.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et 
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

Délibération no 2015-12-11 du 17 décembre 2015 portant nomination d’un membre du Conseil 
scientifque.

Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 16 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 17 décembre 2015.

Le président, Le directeur,
A. MontAné M. desJArdins
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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 : AFSX1630055X

Secrétariat général.

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 DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)

Mme Brigitte BOSC

Décision du 6 janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 17 novembre 2014 est 

abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environ-
nement de travail, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme  Brigitte BOSC, son 
adjointe, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de 
travail ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :

 – les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
 – les bordereaux journaux ;
 – les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les 
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le fonds des actions 
conventionnelles (FAC) ;

 – les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du 
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, 
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés, sur proposition de monsieur l’agent comptable ;

 – les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
 – les fches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour 
le personnel et les conseillers de la CNAMTS et de l’UNCAM.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environne-
ment de travail, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC pour signer :

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction concernée ;
 – en ce qui concerne la signature des pièces comptables :

 – l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 – les notifcations d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux 
services du siège.

 – dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
et des autres fonds nationaux : les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement et 
les bordereaux journaux.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas Revel, directeur général.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)

M. Hugues ERNY

Décision du 31 janvier 2016

La délégation de signature accordée à M. Hugues ERNY par décision du 17 novembre 2014 est 
abrogée le 31 janvier 2016 au soir.

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 22 janvier 2016  portant autorisation d’exercice de la médecine en France 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 4111-4 du code de la santé publique

NOR : AFSH1630022A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 1991 fxant le nombre de médecins autorisés à exercer à l’Hôpital américain 

de Paris en application de l’article L. 356 du code de la santé publique, alinéa 9 ;
Vu la demande du directeur général de l’Hôpital américain de Paris ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu l’avis des organisations syndicales nationales intéressées,

Arrête :

Article 1er

Le docteur JOZA (Nicholas Aaron), né le 26  octobre  1974 à Toronto (Canada), de nationalité 
canadienne, est autorisé à exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine interne 
en France par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique et dans 
les conditions prévues par l’article L. 4111-4 du même code.

À cet effet, M.  JOZA (Nicholas Aaron) est attaché à l’Hôpital américain de Paris, 63, boulevard 
Victor-Hugo, à Neuilly-sur-Seine, établissement reconnu d’utilité publique le 19 mars 1918.

Article 2

Le docteur JOZA (Nicholas Aaron) devra être inscrit au tableau de l’ordre des médecins du dépar-
tement des Hauts-de-Seine.

Article 3

La présente autorisation n’est valable que durant la période pendant laquelle le docteur JOZA 
(Nicholas Aaron) est attaché à l’Hôpital américain de Paris.

Article 4

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 22 janvier 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’offre de soins :
La sous-directrice des ressources humaines 

du système de santé par intérim,
M. lenoir-sAlFAti
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 2 février 2016  portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France
NOR : AFSH1630053A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4 ;
Vu le décret no 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l’autorisation d’exercice de la médecine en France,

Arrête :

Article 1er

M. Cameron PARSA, né le 23  juillet  1962 à New York (États-Unis d’Amérique), est autorisé à
exercer temporairement la profession de médecin dans la spécialité d’ophtalmologie, en qualité de 
praticien attaché, dans le service d’ophtalmologie au centre hospitalier national d’ophtalmologie, 
28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12, dans les conditions prévues à son contrat de travail et 
sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter de la date de signature 
du présent arrêté et jusqu’au 31 août 2016.

Article 3

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 2 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’offre de soins :
La sous-directrice des ressources humaines  

du système de santé par intérim,
M. lenoir-sAlFAti
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants  
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des sages-femmes

NOR : AFSS1630061A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des 
sages-femmes au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-conseil national 
de la Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social des indépendants :

1o En qualité de titulaire : le docteur Jean-Luc MICHEL.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Anne LUTON DE HAUT DE SIGY et Arlette REBERT.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants  
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : AFSS1630062A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des 
chirurgiens-dentistes au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-conseil 
national de la Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social des 
indépendants :

1o En qualité de titulaire : le docteur Gérard BIROU.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Christian VOTTE et Dominique MASSON-RIONDEL.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants 
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers

NOR : AFSS1630063A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des 
infrmiers au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-conseil national de la 
Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social des indépendants :

1o En qualité de titulaire : le docteur Anne LUTON DE HAUT DE SIGY.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Jean-Luc MICHEL et Jean DELIGNE.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation: 
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants à la section 
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

NOR : AFSS1630064A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section  des assurances sociales du Conseil national de l’ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-
conseil national de la Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social des 
indépendants :

1o En qualité de titulaire : le docteur Jean-Luc MICHEL.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Anne LUTON DE HAUT DE SIGY et Arlette REBERT.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants 
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins

NOR : AFSS1630065A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des 
médecins au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-conseil national de la 
Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social des indépendants :

1º En qualité de titulaire : le docteur Jean-Luc MICHEL.
2º En qualité de suppléants : les docteurs Anne LUTON DE HAUT DE SIGY, Arlette REBERT, Jean 

DELIGNE, Jean HOUSSINOT et Michel LEROY.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants  
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues

NOR : AFSS1630066A

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 son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité 

sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du 
23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section  des assurances sociales du Conseil national de l’ordre 
des pédicures-podologues au titre  des représentants proposés conjointement par le médecin-
conseil national de la Mutualité sociale agricole et le médecin-conseil national du Régime social 
des indépendants :

1º En qualité de titulaire : le docteur Jean-Luc MICHEL.
2º En qualité de suppléants : les docteurs Anne LUTON DE HAUT DE SIGY et Arlette REBERT.

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 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service 

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. godineAu
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 11 janvier 2016  portant renouvellement de fonction 
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1630015A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

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

des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de 

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller 

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2013 portant nomination de M. Jean-Paul SEGADE, directeur d’hôpital de 

classe exceptionnelle, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter 
du 23 janvier 2013,

Arrête :

Article 1er

M. Jean-Paul SEGADE, directeur d’hôpital de classe exceptionnelle, est maintenu en détachement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, pour une durée de trois ans, à 
compter du 23 janvier 2016.

Article 2

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

ait leF 11 janvier 2016.

MArisol tourAine 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 11 janvier 2016  portant classement indiciaire dans l’emploi de conseiller général 
des établissements de santé et fixant le montant du régime indemnitaire

NOR : AFSN1630016A

La ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 modifée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

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

général des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de 

conseiller général des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-722 du 21 juin 2006 fxant le régime indemnitaire des emplois de conseiller 

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller 

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21  juin  2006 fxant les montants du régime indemnitaire relatif aux emplois de 

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 23  janvier  2013 portant nomination de M.  Jean-Paul SEGADE dans l’emploi de 

conseiller général des établissements de santé, à compter du 23 janvier 2013 ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2016 portant renouvellement de M. Jean-Paul SEGADE dans l’emploi de 

conseiller général des établissements de santé, à compter du 23 janvier 2016,

Arrête :

Article 1er

M. Jean-Paul SEGADE est classé au 4e échelon hors échelle D-chevron III de l’échelle indiciaire
applicable aux emplois de conseiller général des établissements de santé.

Article 2

Il est attribué à M. Jean-Paul SEGADE, conseiller général des établissements de santé, une indem-
nité brute mensuelle de 4 200 €.

Article 3

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

ait leF 11 janvier 2016.

MArisol tourAine 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 12 janvier 2016  portant nomination du directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Institut Bergonié de Bordeaux

NOR : AFSH1630018A

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

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Bergonié du 8 décembre 2015 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 17 décembre 2015 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

M. François-Xavier MAHON, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier
et universitaire de Bordeaux, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre 
le cancer Institut Bergonié, à Bordeaux, pour une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2016.

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 12 janvier 2016.

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

J. deBeAupuis

La présente décision peut faire l’objet soit :
 – d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai 
de deux mois suivant sa notifcation. Un recours contentieux sera possible en cas de décision 
de rejet explicite ou implicite de l’administration ;

 – d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif 
ou Conseil d’État pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de 
deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de 
rejet du recours gracieux
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 28 janvier 2016  fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2015

NOR : AFSH1630026A

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

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

2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement des dépenses de 

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23  juillet  2004 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

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

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 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 de novembre 2015, les 28 et 29 décembre 2015 par 
le service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois de novembre 2015, la somme à verser par la Caisse 
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 26 159 215,91 €, 
dont 34 680,51 € au titre de l’année 2014, soit :

1. 24 347 910,61 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 385 045,99 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs supplé-
ments, dont 34 680,51 € au titre de l’année précédente ;
– 937,62 € au titre des forfaits interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
366 990,00 € au titre des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;
63 560,23 € au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
3 533 252,01 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 332 638,71 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.
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3. 478 666,59 € 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 31  830,22  € 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 17 230,90 € 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 28 janvier 2016.

 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
_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire compé-
tente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et univer-
sitaires et des personnels enseignants de médecine générale

NOR : AFSH1630070A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 952-22 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 22 (3o) et 22-1 (3o) ;
Vu le décret no 90-92 du 24  janvier  1990 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers 
et universitaires, et notamment son article 50 ;

Vu le décret no 2008-744 du 28  juillet 2008 modifé portant dispositions relatives aux personnels 
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, et notamment son 
article 39,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées pour trois ans en qualité de membres de la 
juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres 
hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale :

M. Raysseguier (Christian), premier avocat général honoraire à la Cour de cassation  - membre
titulaire.

M. Sudre (Jean-Paul), avocat général à la Cour de cassation - membre suppléant.
M. Prat (Michel), conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes - membre titulaire.
M. Bertoux (Simon), conseiller référendaire à la Cour des comptes - membre suppléant.
Mme Buguet (Béatrice), inspectrice générale des affaires sociales - membre titulaire.
M. Roehrich (Bernard), inspecteur général en service extraordinaire auprès de l’inspection générale

des affaires sociales - membre 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 8 février 2016.

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

J. deBeAupuis
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 9 février 2016  portant renouvellement du mandat de directeur général adjoint 
du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy, à Villejuif

NOR : AFSH1630069A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-13 et D. 6162-13 ;
Vu le décret no  2005-921 du 2  août  2005 portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 21 février 2011 portant nomination de M. Charles GUEPRATTE en qualité de direc-

teur général adjoint du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy pour une durée de 
cinq ans ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Gustave-Roussy du 14 décembre 2015 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 17 décembre 2015 ;
Vu la demande de renouvellement présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

Le mandat de directeur général adjoint du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy, 
à Villejuif, de M. Charles GUEPRATTE, directeur d’hôpital hors classe, est renouvelé pour une durée 
de cinq ans à compter du 21 février 2016.

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 9 février 2016.

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

J. deBeAupuis

Le présent arrêté peut faire l’objet soit :
–  d’un recours gracieux dans le délai de deux mois suivant sa notifcation. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de

rejet explicite ou implicite de l’administration.
–  d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux mois à compter de sa notifcation ou

dans le délai de deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales

_ 

Circulaire SG no 2015-353 du 9 décembre 2015  relative au service civique
NOR : AFSZ1600576C

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-189.

Date d’application : 9 décembre 2015.

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

Résumé : le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes s’engage pour le 
développement des services civiques, avec un objectif fort de 2 000 nouvelles missions dès 2015 
en plus des 10  000 missions déjà ouvertes sur le périmètre grâce à la mobilisation du secteur 
public et privé non lucratif, 17 000 nouvelles missions en 2016 et 25 000 en 2017. Cette instruc-
tion a pour objectif de mobiliser les agences régionales de santé (ARS) sur le développement de 
l’accueil de volontaires au service civique à deux niveaux :
 – accueillir des volontaires au sein même des ARS ;
 – diffuser l’information auprès des établissements publics et associatifs de santé, les établis-
sements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et les 
associations gestionnaires ou représentatives pour l’accueil de volontaires.

Mots clés : service civique  – agences régionales de santé  – accueil de volontaires  – agrément  –
établissements publics et associatifs de santé – établissements accueillant des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap et associations gestionnaires ou représentatives.

Références :
Loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Décret no 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique.

Annexes :
Courrier de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes aux directeurs 
d’établissements publics de santé et présidents et directeurs d’établissements de santé privés 
non lucratifs, et aux présidents et directeurs d’établissements et services médico-sociaux, publics 
et privés non lucratifs, pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Guide du service civique à l’usage des établissements hospitaliers.
Fiche « mission » type.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution), 
copie à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le développement de l’accueil de volontaires dans le cadre du service civique est un engagement 
présidentiel, qui fait l’objet de points d’étape réguliers en conseil des ministres.

L’engagement de service civique offre la possibilité à tout jeune entre 16 et 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) de se mettre au service des autres en réalisant une mission 
d’intérêt général de six à douze mois auprès d’un organisme agréé. Avec pour objectif de renforcer 
la cohésion nationale et la mixité sociale, le service civique permet de faire l’expérience des valeurs 
de la République d’une manière active et concrète. Lorsqu’ils s’engagent en service civique, les 
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jeunes volontaires se rendent utiles aux autres, puisque les missions proposées les amènent néces-
sairement à être en contact avec le public, tout en enrichissant leur propre expérience et en contri-
buant à enrichir celle des organismes d’accueil. Effectuer un service civique permet de découvrir 
d’autres univers, de gagner confance en soi, de développer de nouvelles compétences, de changer 
le regard porté sur son parcours.

Le Président de la République a fxé l’objectif de rendre le service civique universel, c’est-à-dire 
de permettre à tout jeune qui souhaite s’engager de pouvoir le faire. 70 000 jeunes doivent pouvoir 
effectuer un service civique dès 2015, pour atteindre 150 000 dès que possible. Ce développement 
doit être conduit en préservant la qualité des missions proposées aux jeunes, dans un souci de 
non-substitution à l’emploi et de qualité de l’expérience vécue. Le service civique doit également 
continuer à accueillir la jeunesse dans sa diversité, à en dresser un portrait fdèle et à valoriser son 
potentiel. Si le service civique est aujourd’hui pour les jeunes volontaires une réelle expérience de 
vie, c’est aussi parce qu’il constitue un moment de brassage et d’ouverture aux autres.

Les missions d’intérêt général auxquelles concourent les volontaires doivent également consti-
tuer un plus pour la population. Par leur engagement dans les services de l’État, les volontaires 
contribuent à mettre en œuvre les priorités du Gouvernement, et à la qualité et à l’effcacité des 
politiques et services publics.

Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes s’engage pour le dévelop-
pement des services civiques, avec un objectif fort de 2 000 nouvelles missions pour 2015 en plus 
des 10  000 missions déjà ouvertes sur le périmètre grâce à la mobilisation du secteur public et 
associatif, et de 17 000 nouvelles missions en 2016 et 25 000 en 2017.

Ces missions interviennent en cohérence avec les objectifs du ministère en faveur de l’égalité 
d’accès aux soins, de la prévention pour une meilleure santé, de l’accès aux droits sociaux, de 
la solidarité et l’accompagnement des familles, de l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap, et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les établissements de santé, présents sur l’ensemble du territoire français, seront particulière-
ment mobilisés. L’intervention de volontaires en service civique s’y justife pleinement, à diffé-
rents titres : l’importance d’une présence non soignante auprès des patients, l’accompagnement et 
l’assistance auprès des patients à leur arrivée. La mise en place de services civiques au sein des 
hôpitaux de l’AP-HP constituent à cet égard un exemple réussi d’intégration de volontaires au côté 
des bénévoles et professionnels de santé.

Les volontaires ont également un rôle essentiel à jouer dans les établissements d’accueil de 
personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie. Les missions participent à renforcer le lien 
social au sein de l’établissement, à développer les liens entre les résidents, et à maintenir des liens 
familiaux par l’accès aux outils multimédia. Plusieurs structures ont déjà investi le dispositif et ont 
témoigné des bénéfces pour les résidents, les bénévoles et les structures gestionnaires.

Leur rôle et leur action sont aussi essentiels auprès des associations représentatives des 
personnes handicapées et des associations gestionnaires d’établissements et de services médico-
sociaux. Les missions des volontaires contribuent à faire vivre le principe de l’accessibilité univer-
selle, au changement de regard porté sur le handicap et ce en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.

Je signerai le 16 décembre 2015 une convention cadre avec le ministre de la ville, de la jeunesse 
et des sports, Patrick Kanner, et l’Agence du service civique, traduisant l’investissement du minis-
tère dans la conduite de ce chantier interministériel.

Les principales fédérations et organisations représentatives des champs d’intervention du minis-
tère ont accepté d’être cosignataires de cette convention, marquant leur engagement dans le 
déploiement des missions au sein des structures publiques et privées non lucratives. Cette conven-
tion cadre vous sera communiquée dès sa signature.

Au sein du Gouvernement, le rôle de chaque ministère en matière de montée en charge du service 
civique est double : il est à la fois de développer de nouvelles missions au sein de ses services et 
de mobiliser l’ensemble du secteur associatif et public de son périmètre pour conventionner avec 
lui sur la base d’objectifs ambitieux.

Au niveau national, des agréments sont en cours de négociation afn que les fédérations puissent 
être agréées et simplifer ainsi les démarches de recrutement et de suivi pour leurs établissements 
adhérents (pour la FEHAP et la FHF notamment).

Il convient à présent d’accentuer la sensibilisation des acteurs de terrain au déploiement de ce 
dispositif.
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J’attends des agences régionales de la santé qu’elles interviennent de façon complémentaire sur 
les deux axes suivants :

1. L’accueil de volontaires au sein de leurs services

Les agences régionales de santé, en qualité d’établissements publics rattachés aux services de 
l’État peuvent accueillir des volontaires sur des missions identifées.

Un agrément du secrétariat général des ministères sociaux est en cours de discussion avec l’agence 
du service civique. Il précisera le cadre d’intervention de ces jeunes et les missions sur lesquelles 
vous pourrez les positionner. À cet égard, afn d’enrichir le panel des missions qui pourraient 
être proposées aux volontaires au sein des ARS, je vous invite à communiquer des propositions 
de missions pouvant être effectuées au sein de vos agences d’ici le 31 décembre 2015 à Vincent 
Mettauer, chargé de ce dossier au sein du secrétariat général (vincent.mettauer@sg.social.gouv.fr). 
Dans ce cadre, je vous invite également à vous rapprocher des DRJSCS pour réfléchir à d’éventuelles 
missions conjointes sur vos sujets communs, et notamment sur le plan sport, santé, bien-être.

Des instructions complémentaires, notamment sur la mise en place et les modalités de suivi du 
dispositif, vous parviendront dès que cet agrément sera fnalisé.

2. La mobilisation des établissements publics et associatifs de santé, des établissements 
accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et des associations 
gestionnaires ou représentatives

Les établissements de santé, les établissements accueillant des personnes âgées, les associations 
représentatives (voire les établissements accueillant) des personnes en situation de handicap ont 
déjà investi le dispositif et accueillent des volontaires sur des missions variées, avec des retours 
d’expérience très positifs de la part des jeunes mais aussi des établissements d’accueil et des 
résidents acueillis.

Les demandes exprimées par les jeunes sont nombreuses sur les types de missions proposés et 
toutes ne trouvent pas à ce stade un site d’accueil.

Certaines fédérations nationales ou régionales ont contracté un agrément avec l’agence du 
service civique (telles que la FEHAP ou la FHF), et assurent une médiation entre l’établissement 
d’accueil et l’agence du service civique afn d’alléger les procédures administratives à la charge des 
établissements.

Les établissements et associations gestionnaires peuvent choisir de solliciter leur fédération si 
celle-ci est agréée et a la capacité de gérer leur dossier, ou de contracter un agrément individuel 
en lien direct avec les Directions départementales ou régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale.

Je souhaite que l’ensemble des établissements et associations gestionnaires de votre région 
soient informés de cette opportunité qui s’offre à eux de pouvoir accueillir, sans limite quantitative, 
des jeunes en service civique. Il est également important de les informer qu’un soutien fnancier 
peut leur être apporté par l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) ou par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) pour leur permettre d’adapter leurs postes à l’accueil de jeunes en 
situation de handicap, dont la limite d’âge a été repoussée à 30 ans.

Je précise que la seule contribution fnancière attendue des structures d’accueil est le versement 
au jeune de 106,31 € par mois, en espèce ou en nature (via des tickets restaurant, la prise en charge 
de la carte de transport, etc.).

Je vous demande donc d’adresser sans délai, par mail ou voie postale, à l’ensemble de ces parte-
naires (établissements de santé publics et associatifs et centres de lutte contre le cancer, établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et associatifs, gestionnaires 
et établissements accueillant des enfants et adultes handicapés publics et associatifs) le courrier 
ci-joint que j’ai signé, ainsi que le guide « vademecum du service civique à l’usage des établisse-
ments hospitaliers et médico-sociaux », accompagné de l’exemple de fche mission sur le champ 
des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Vous veillerez à adresser le courrier aux établissements concernés ainsi qu’au siège des 
organismes gestionnaires (dès lors qu’il se situe dans le ressort territorial de votre région).

Par ailleurs, je vous demande d’ores et déjà de mettre en ligne sur les sites Internet de vos 
agences l’ensemble de ces documents accompagnés d’une information générale sur le service 
civique et d’indiquer les coordonnées de la, ou des personnes à contacter sur ce sujet. Ce référent 
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« service civique » au sein de votre agence se mettra en contact avec le référent de la DRJSCS, 
service déconcentré en charge du déploiement global du dispositif régional, dont vous trouverez les 
coordonnées sur le site « service-civique.gouv.fr ».

Je compte sur votre mobilisation dans ce chantier présidentiel.
MArisol tourAine 

http://service-civique.gouv.fr


MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 303

A N N E X E S

 
 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes 

Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées 
et de l’Autonomie 

Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l’exclusion 

 

 
Les Ministres Paris, le 9 décembre 2015 

14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP 
Téléphone :  01 40 56 60 00  

 

Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’établissements publics de santé et présidents 
et directeurs d’établissements de santé privés 
non lucratifs, 

Mesdames et Messieurs les présidents et 
directeurs d’établissements et services médico-
sociaux, publics et privés non lucratifs, pour 
personnes âgées et personnes en situation de 
handicap, 

Le service civique est un dispositif phare du Gouvernement en direction de la jeunesse. Le 
Président de la République a fixé l’objectif de rendre le service civique universel, c’est-à-dire 
de permettre à tout jeune qui souhaite s’engager de pouvoir le faire. 70 000 jeunes doivent 
pouvoir effectuer un service civique dès 2015, pour atteindre 150 000 dès que possible.

L’engagement de service civique offre la possibilité à tout jeune, sans conditions de diplôme, 
entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) de se mettre au service 
des autres en réalisant une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois auprès d’un organisme 
agréé. Le service civique doit permettre d’agir au plus près de la population, de rapprocher les 
institutions de leurs bénéficiaires et de renforcer l’efficacité des politiques publiques.  

Pour atteindre les objectifs ambitieux du Gouvernement, les moyens de l’agence du service 
civique ont été renforcés. Les financements pour le recrutement d’un jeune ou plusieurs seront 
accordés sans restriction à tout organisme qui en fait la demande dès lors qu’il respecte les 
principes et les obligations du service civique. 

Sur son périmètre, le ministère de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes 
s’engage également pour le service civique, avec un objectif fort de 2 000 nouvelles missions 
dès 2015 en plus des 10 000 missions déjà ouvertes sur le périmètre grâce à la mobilisation du 
secteur public et privé non lucratif, 17 000 nouvelles missions en 2016 et 25 000 en 2017.  

.
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Nous signerons le 16 décembre 2015 une convention cadre avec Patrick Kanner et l’agence 
du service civique, traduisant l’investissement du ministère dans la conduite de ce chantier 
interministériel. Les fédérations et organisations représentatives ont accepté d’être 
cosignataires de cette convention, marquant leur engagement dans le déploiement des 
missions au sein des structures publiques et privées non lucratives, et nous les en remercions.  

Les structures que vous présidez ou dirigez constituent des terrains d’accueil particulièrement 
adaptés pour des volontaires car elles remplissent pleinement les objectifs du service civique. 

Ainsi, l’intervention de volontaires en service civique se justifie à différents titres dans les 
établissements de santé : l’importance d’une présence non soignante auprès des patients, 
l’accompagnement ou encore l’assistance auprès des patients à leur arrivée. La mise en place 
de services civiques au sein des hôpitaux de l’assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) 
constitue à cet égard un exemple réussi d’intégration de volontaires au côté des bénévoles et 
professionnels.

Les volontaires ont également un rôle essentiel à jouer dans les établissements d’accueil de 
personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie. Les missions participent à renforcer le 
lien social au sein de l’établissement, à développer les liens entre les résidents, et à maintenir 
des liens familiaux par l’accès aux outils numériques.

Leur rôle et leur action sont aussi essentiels auprès des associations représentatives des 
personnes handicapées et des associations gestionnaires d’établissements et services médico-
sociaux. Les missions des volontaires contribuent à faire vivre le principe de l’accessibilité 
universelle, au changement de regard porté sur le handicap et ce, en faveur de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 

Par ce courrier, nous vous invitons à saisir l’opportunité qui vous est offerte, et à étudier au 
sein de vos structures les possibilités d’accueil de volontaires, en vous référant au guide ci-
joint qui précise les champs d’intervention envisageables sur le secteur sanitaire et médico-
social. Pour concrétiser cet accueil, vous pourrez vous rapprocher de vos fédérations ou 
réseaux nationaux, dont certains, comme la fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) ou la fédération hospitalière de France 
(FHF), ont conclu des agréments nationaux ou régionaux avec l’agence du service civique, ou 
à prendre contact avec les directions régionales ou départementales de la jeunesse et de la 
cohésion sociale, qui vous guideront dans cette démarche.  

Nous vous vous remercions par avance de votre mobilisation dans ce chantier national. 

Merci à vous ! 

Marisol TOURAINE Laurence ROSSIGNOL Ségolène NEUVILLE 
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GUIDE DU SERVICE CIVIQUE 
A l’usage des établissements hospitaliers,  

des associations représentatives  
des personnes handicapées  

et des établissements médico-sociaux 
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A l’usage des établissements du secteur hospitalier, social 

et médico-social 

 

 
 

ace à l’importante demande de projets citoyens pour et par les jeunes – notamment depuis les 
événements du 11 janvier 2015 –  l’Etat a mis en place et progressivement renforcé le Service Civique 
constituant désormais l’étape incontournable pour permettre aux jeunes de mettre en œuvre un 
engagement citoyen indispensable à la construction de leur citoyenneté.  

Recourir à l’engagement de Service Civique est un moyen d’accueillir des jeunes de tous horizons venant en 
aide à votre organisme, contribuant ainsi à la mixité sociale tout en effectuant une mission d’intérêt général. 
Les volontaires ont un cadre général et une durée hebdomadaire minimale  - 24 heures par semaine sur 6 à 12 
mois – qui représente leur activité principale et permet d’instaurer une relation de confiance entre le 
volontaire et l’organisme d’accueil représenté par le tuteur.  

Au-delà, de cette relation de confiance, la mission de Service Civique est tout aussi bénéfique pour le volontaire 
qui a l’occasion de valoriser son engagement et de se rendre utile pour des missions d’intérêt général, au sein 
du secteur public ou du milieu associatif, mais également pour le tuteur en termes de transmissions de savoir, 
de citoyenneté et/ou du projet associatif. 

L’accueil d’un jeune entre 16 et 25 ans (ou entre 16 et 30 ans pour les volontaires en situation de handicap), 
introduit un regard neuf, un message différent sur votre organisme mais également sur ses valeurs, son 
fonctionnement et ses pratiques quotidiennes.  

En tant qu’établissement du secteur hospitalier, social et médico-social, vous êtes particulièrement à 
même de proposer des missions de Service Civique porteuses de sens pour les volontaires, pour les services et 
pour les bénéficiaires de par les missions d’intérêt général que vous remplissez, le statut spécifique de vos 
personnels et la relation particulière que vous entretenez avec nos concitoyens. 

Accueillir des volontaires en Service Civique, c’est également démultiplier ses forces vives sur le terrain en 
accompagnement mieux le public, en étant plus proche de la population. 

Financé par l’Etat, le dispositif du Service Civique assure aux volontaires une indemnité ainsi qu’une protection 
sociale, sollicitant une contribution de 106,31 euros par mois (au 1er janvier 2015) de la part de l’organisme 
d’accueil. Le Service Civique est avant tout un engagement humain et citoyen. 

Le secteur hospitalier, social et le médico-social pourraient bénéficier de l’apport de nombreux 
volontaires en service civique. 

Le secteur hospitalier comme le secteur social et médico-social représentent des viviers potentiels de 
missions de Service Civique, dans le secteur public comme dans le secteur privé à but non lucratif. 
L’accompagnement comme l’accueil des usagers peuvent bénéficier au plan qualitatif de l’apport des 
volontaires en service civique. Le CHU Henri Mondor à Créteil, en particulier, a expérimenté avec succès depuis 
2012 l’intégration de volontaires dans ses services. 

Concernant le secteur du handicap, les associations représentatives des personnes handicapées sont 
également fortement impliquées depuis 2010, comme l’association des paralysés de France, dans les actions 
visant la participation sociale et citoyenne, l’accessibilité universelle et le changement de regard porté sur le 
handicap. Ce sont autant de missions possibles pour les volontaires du Service Civique. 

L’objectif de ce guide, réalisé par l’Agence du Service Civique, est d’accompagner le développement du 
Service Civique dans les établissements du secteur hospitalier, social et médico-social, au double bénéfice de 
leur projet d’établissement et de l’émancipation de notre jeunesse.  

F
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1 - QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? 

L’essentiel  
 
Prévu par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a touché plus de 100 000 jeunes en près de cinq ans.  Il 
constitue une priorité pour le Président de République, qui a annoncé 150 000 volontaires par an le plus 
rapidement possible et a réaffirmé cette ambition lors de sa conférence de presse du 5 février 2015. 

L’engagement de Service Civique est la forme principale du Service Civique, destinée aux jeunes de 16 à 25 ans 
(ou entre 16 et 30 ans pour les volontaires en situation de handicap). Il s’agit : 

- d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ; 
- pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions 

reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence ; 

- représentant au moins 24 heures hebdomadaires ; 
- donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat, et d’un soutien 

complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil, pour un total de 573 
euros par mois ;  

- ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ; 
- pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit 

public, en France ou à l’étranger. 

L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos 
défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans (ou entre 16 et 30 ans pour les 
volontaires en situation de handicap) un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner 
en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel.  

Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales 
et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. 

Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout 
une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles 
qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures. 

Les volontaires sont majoritairement des femmes (58%), et leur âge moyen est de 21 ans. Les niveaux de 
formation comme la situation à l’entrée sont très variés. 43% des volontaires ayant démarré leur mission en 
2013 ont un niveau de formation supérieur au bac, 32% un niveau bac, 25% un niveau inférieur au bac. 

48% des volontaires sont demandeurs d’emploi, 33% étudiants et 14% inactifs. 
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UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
N’EST PAS UN STAGE  
 
Contrairement à un stage, l’objectif d’une 
mission de service civique n’est pas de 
mettre en pratique des connaissances et 
compétences acquises en formation. 
 
Le volontaire en mission de service civique 
est mobilisé sur des missions utiles à la 
société, qui lui permettront de s’enrichir 
personnellement, notamment en tant que 
citoyen. 
 
Enfin, une mission de Service Civique ne 
doit pas être réservée aux étudiants ou aux 
jeunes diplômés, mais accessible à tous. 

2 - QU’EST-CE QU’UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ? 
a) Un engagement volontaire au service de l’intérêt général 
 

Aux termes de l’article L. 120-1 du code du service national, introduit par la loi du 10 mars 2010 relative au 
Service Civique, le Service Civique a pour objet  de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en 
offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en 
faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale 
agréée ».   

L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit donc être pensé avant tout comme la rencontre entre un 
projet relevant de l’intérêt général, porté par une 
collectivité,  un service de l’Etat ou une association, et un 
projet personnel d’engagement d’un jeune.  

Ainsi, une mission de Service Civique doit être autant utile 
aux jeunes qu’utile à l’organisme qui l’accueille et à la 
société en général.  

Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles 
à la société, permettant de répondre aux besoins de la 
population et des territoires. Le Service Civique doit 
constituer pour les volontaires une étape d’apprentissage de 
la citoyenneté et de développement personnel. Si les 
modalités d’accueil, de tutorat, de formation civique et 
citoyenne, et d’accompagnement du volontaire dans sa 
réflexion sur son projet d’avenir, sont des éléments clés pour 
atteindre cet objectif, le contenu même de la mission doit 
également être pensé en ce sens. 

La réflexion menant à la conception d’une mission de Service 
Civique est donc profondément différente de celle préalable à la création d’un poste de salarié, stagiaire ou 
bénévole. Il s’agit de concevoir un véritable projet d’accueil de jeunes, en se demandant d’une part comment 
un jeune pourrait renforcer l’utilité sociale de votre action, et d’autre part comment vous pourrez permettre à 
ce jeune de gagner en conscience citoyenne, compétence et expérience.  

Par ailleurs, la mission proposée doit répondre à l’exigence de neutralité et de laïcité que doit revêtir toute 
mission confiée au titre d’une politique publique et dans un objectif d’intérêt général. Ainsi la participation à un 
mouvement ou à une manifestation politique, à un enseignement religieux ou à la pratique d’un culte sont 
autant d’activités qui ne peuvent pas être intégrées dans une mission de Service Civique. 

 
 
b) Une mission complémentaire de l’action des agents/salariés, des stagiaires et des 

bénévoles 
 
Les volontaires en Service Civique doivent intervenir en complément de l’action de vos salariés, agents 
publics, stagiaires, et/ou bénévoles, sans s’y substituer. Ainsi, les missions de Service Civique doivent 
permettre d’expérimenter ou de développer de nouveaux projets au service de la population, de démultiplier 
l’impact d’actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du service déjà 
rendu par vos salariés, agents, stagiaires et/ou bénévoles à la population. 
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UN SERVICE CIVIQUE N’EST PAS UN 
EMPLOI D’AVENIR  
 
Un emploi d’avenir – et les autres contrats 
aidés - s’inscrivent dans une démarche 
professionnalisante contrairement au Service 
Civique, basé sur l’engagement citoyen. 
 
Un contrat de service civique instaure un lien 
de collaboration entre l’organisme et le 
volontaire, alors que l’emploi d’avenir place le 
jeune dans rapport hiérarchique et se voit 
confier des tâches d’un salarié ou d’un agent 
public. 

A ce titre :  

le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l’organisme ; la mission 
confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des activités quotidiennes de la 
structure qui l’accueille. Il ne peut donc pas être confié à des volontaires des missions d’administration 
générale, de direction ou de coordination technique, qui sont normalement exercées par des 
permanents, salariés ou bénévoles ; 

Le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement 
courant de la structure (secrétariat, standard, gestion de l’informatique ou des ressources humaines, 
etc.). Les taches administratives et logistiques réalisées par le volontaire ne doivent l’être qu’au seul 
service de la mission qui lui est confiée, dans le cadre du projet spécifique auquel il participe ou qu’il a 
initié.  

En termes de statut, les volontaires en Service Civique relèvent d’un statut juridique qui leur est propre, 
défini dans le code du service national, et non du code du travail.  

Notamment, l’article L. 120-7 du code du service national dispose que le contrat de Service Civique organise 
une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre le volontaire et l’organisme qui l’accueille, à la 
différence d’un contrat de travail.  A ce titre, dans le cadre d’une mission de Service Civique, la mission confiée 
au volontaire doit pouvoir évoluer en fonction de ses compétences spécifiques, de sa motivation, de ses envies 
; le volontaire doit pouvoir être force de proposition pour atteindre l’objectif d’intérêt général de sa mission.   

Pour autant, la position du volontaire ne doit pas être celle 
d’un intervenant livré à lui-même, et il reste soumis aux 
règles de service imposées par le cadre dans lequel il 
intervient : il doit notamment respecter les règles de 
sécurité s’appliquant dans l’organisme qui l’accueille, et 
est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il 
a connaissance dans l’exercice de sa mission.  

Par ailleurs, les missions confiées au volontaire ne doivent 
pas avoir été exercées par un salarié ou un agent public 
de la structure d’accueil moins d’un an avant la signature 
du contrat de Service Civique.  

De plus, le volontaire ne peut réaliser son Service civique 
auprès d’une structure dont il est salarié ou agent public 
ou au sein de laquelle il détient un mandat de dirigeant 

bénévole. Ainsi, il ne peut être président ou élu au conseil d’administration dans l’organisme dans lequel il est 
volontaire. 

Enfin, les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession réglementée. En particulier, un 
volontaire ne peut pas assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique sportive. Les volontaires qui 
disposent de diplômes sportifs (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, licence STAPS) ne pourront pas faire usage de leur 
compétence à encadrer un entraînement ou à réaliser des actes pédagogiques lors de leur engagement de 
Service Civique. Par ailleurs, un volontaire ne peut pas  compléter le quota réglementaire d’un encadrement 
d’accueil collectif de mineurs. 
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UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE DOIT 
PRIVILÉGIER LA RELATION DU JEUNE AVEC 
LES AUTRES 

Les missions dans les services administratifs, 
derrière un ordinateur la majorité du temps, sont 
à proscrire. 

La mission du volontaire doit impliquer un 
échange avec  les usagers, un contact direct avec 
eux, en privilégiant les missions sur le terrain. 

Les actions confiées au volontaire doivent 
clairement lui faire percevoir l’intérêt général de 
la mission. 

 

 
c) Une mission accessible à tous les jeunes 

 
L’Agence du Service Civique a notamment pour mission de veiller à l’égal accès de 
tous les citoyens au Service Civique et de mettre en place et suivre les conditions 
permettant d’assurer la mixité sociale des volontaires du Service Civique, tant en 
termes de niveaux de formation, de genre, d’âge, de milieu social, d’origines 
culturelles, que de lieux de vie.   

A ce titre, les missions proposées dans le cadre du Service Civique ne peuvent 
exclure, a priori,  les jeunes n’ayant pas de diplôme ou qualification ; des pré-

requis en termes de formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles ou bénévoles 
préalables ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui doivent prévaloir. En tout état 
de cause et si nécessaire, des formations peuvent être organisées dans le cadre de la mission afin de permettre 
au volontaire d’acquérir les compétences nécessaires à la mission.   

Par ailleurs, l’Agence du Service Civique a inscrit dans ses priorités l’accueil de jeunes volontaires en situation 
de handicap et encourage les jeunes en situation de handicap qui souhaitent s’engager dans un Service Civique 
lorsque cela est nécessaire.  

 
d) Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale 
 
Le Service Civique doit également permettre à chacun des volontaires de vivre une expérience de mixité sociale 
au cours de leur Service Civique dans un environnement différent de celui dans lequel ils évoluent 
habituellement, au contact de publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés.  

C’est pourquoi les missions adaptées au Service Civique sont davantage des missions de soutien direct à la 
population, aux bénéficiaires des actions offertes par des structures d’accueil de volontaires, que des missions 
de soutien aux structures elles-mêmes.  

Ainsi, les volontaires assurent principalement des fonctions d’accompagnateur, d’ambassadeur ou de 
médiateur accomplissant principalement des activités 
de pédagogie, d’écoute, d’accompagnement, 
essentiellement réalisé sur le terrain, à la rencontre de 
la population ou des publics auprès desquels agissent les 
structures d’accueil des volontaires.  

Par ailleurs, la rencontre entre volontaires doit 
également être favorisée pour permettre les échanges 
entre volontaires, et ainsi contribuer à l’objectif de 
cohésion nationale du Service Civique. Ainsi, il est 
recommandé de permettre aux volontaires d’intervenir 
en équipe, lorsque cela est possible en termes de 
capacité d’accueil et de tutorat, en constituant par 
exemple un binôme de volontaires de niveaux d’études 
et/ou de milieux sociaux différents.  

De nombreuses structures d’accueil de volontaires ont 
ainsi fait le choix de mobiliser des volontaires par 
binômes ou en équipe, en veillant à intégrer de ce fait 
des jeunes de niveaux variés.  Au-delà de l’expérience de 
mixité sociale qu’elle permet de faire vivre aux 
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LE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE NE 
PEUT PAS ÊTRE  EN CHARGE DE LA 
COMMUNICATION OU DE LA GESTION DE 
L’ORGANISME 

Le volontaire en service civique ne peut pas être 
celui qui gère les réseaux sociaux (Community 
manager), le site internet ou la communication 
de l’organisme d’accueil à plein temps.  

Il ne peut également pas être en charge de la 
gestion courante de l’organisme, ce qui 
comprend la recherche de fonds et subventions 
notamment.  

La mission du jeune en Service civique est, en 
premier lieu, une mission d’intérêt général au 
service de la société et non seulement au service 
de l’organisme. 

volontaires, cette approche favorise l’émulation entre volontaires et leur permet de mutualiser leurs 
compétences pour mener à bien la mission. En outre, une mission réalisée en équipe permet d’assurer la 
pérennité de la mission en cas de départ anticipé d’un volontaire.  

e) Une mission pouvant se dérouler à l’étranger  
Toutes les missions peuvent être proposées à l’international. Certaines spécificités sont néanmoins à prendre 
en compte afin de permettre le bon déroulement de la mission.  

Les projets à l’international peuvent ainsi concerner 
toutes les thématiques : santé (ex : prévenir contre 
certaines maladies), environnement (ex : sensibiliser à 
la gestion des déchets), éducation pour tous (ex : 
accompagner à la lecture), culture et loisirs (ex : 
soutenir des projets socioculturels), sport (ex : 
renforcer la démarche d’éducation aux valeurs du 
sport), solidarité (ex : accompagner des personnes 
âgées), intervention d’urgence (ex : aider des 
personnes affectées par une crise humanitaire), 
mémoire et citoyenneté (ex : contribuer à entretenir la 
mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de la 
colonisation).  

L’engagement de Service Civique s’inscrit dans le 
champ des politiques jeunesses et non de l’aide 
publique au développement. Ainsi les organismes 
d’envoi, comme d’accueil, ne peuvent attendre du 
volontaire des compétences spécifiques d’aide au 
développement (ingénierie de projets, hydraulique, 
etc.). Un effort particulier doit être réalisé dans le choix 
et l’organisation des missions à l’international pour 
qu’elles soient accessibles à des jeunes peu diplômés et 
n’ayant pas eu d’expérience de mobilité.  

Des capacités d’adaptation à un environnement culturel différent ainsi que, dans certains cas, des 
compétences linguistiques peuvent toutefois être demandées afin d’assurer la bonne intégration du volontaire 
sur le terrain. 

Une mission à l’étranger nécessite d’être construite avec le partenaire étranger afin de répondre à un besoin et 
de s’assurer des bonnes conditions d’accueil et d’accompagnement du volontaire. Elle comprend également 
une préparation au départ ainsi que le soutien et la sensibilisation des accompagnateurs à l’étranger. 
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Conseils rédactionnels pour concevoir une mission de Service Civique 

Le titre de la mission est suffisamment explicite pour que les jeunes puissent comprendre aisément le 
domaine d’intervention de la mission et saisir l’utilité sociale de la mission.  
 
Pour éviter toute confusion avec une offre d’emploi, il n’est pas fait référence dans le titre à un poste ou 
une fonction mais à l’objectif d’intérêt général de la mission exprimé par des verbes tels que 
« favoriser », « lutter », « soutenir », « renforcer », « développer », etc.  

 
La description de la mission comprend l’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses 
enjeux et les tâches confiées au volontaire en étant le plus précis possible dans la description des tâches 
notamment en utilisant des verbes d’action concrets pour décrire l’activité des volontaires. 
 
Le champ lexical du travail n’est pas utilisé : le terme « mission » est utilisé plutôt que « fonction », le 
volontaire « agit » plutôt que « travaille », « accompagner » plutôt qu’« encadrer », etc.  

 
Le titre et la description ne font pas référence à des intitulés de poste (« assistant », « agent »,  « chargé 
de mission »). 
 
Des sigles ou termes techniques propres à votre environnement professionnel ne sont pas utilisés, afin 
de la rendre accessible au plus grand nombre. 
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3 - CONDITION D’ELIGIBILITE ET D’EXERCICE DE LA 
MISSION 

a) Qui peut être volontaire en Service Civique ? 
 

Condition d’âge :  
Les volontaires doivent avoir entre 16 et 25 ans à la date de début de la mission. Pour 
renforcer l’accès au dispositif des personnes en situation de handicap, la limite d’âge 
des volontaires a été repoussée à 30 ans par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015, Les 
mineurs doivent avoir l’autorisation de leurs parents. Le début du contrat est possible 
jusqu’à la veille des 26 ans (ou des 30 ans pour les personnes vivant avec un 
handicap).  
 

Condition de nationalité :  
Le service civique est ouvert :  

- Aux jeunes de nationalité française ou ressortissants européens  
- Aux jeunes originaires d’autres pays résidant en France depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de 

séjour autorisant un séjour durable. Les étudiants étrangers hors Union européenne, ne sont donc pas 
éligibles au service civique sauf s’ils bénéficient d’une carte de séjour de longue durée 

 
b) Quelles sont les conditions d’exercice de la mission ? 

 
Durée du contrat : 6 mois minimum, 12 mois maximum, 8 mois en moyenne. Pas de prolongation 
possible 
 

Durée hebdomadaire de la mission : au moins 24 heures par semaine, maximum 
48 heures à titre exceptionnel. En règle générale, les missions proposées en 
Service Civique ont une durée hebdomadaire de 24 à 35 heures.  
 

Un seul engagement de Service Civique possible par jeune   
 

Indemnisation du volontaire : Le volontaire perçoit selon sa situation entre 573 à 680 euros par mois, 
répartis de la façon suivante : 
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Protection sociale 
- L’Etat prend en outre en charge l’intégralité du coût de la protection sociale du 

volontaire au titre des différents risques (maladie, maternité, AT-MP, famille, 
vieillesse). 

- L’ensemble de la période de service est comptabilisé au titre de la retraite. 
 
 
Congés 
Le volontaire a droit à deux jours de congés par mois de service effectué. Les personnes volontaires 
mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué. 
 

 
 
 
 
  

COUVERTURE SOCIALE DE L’ETUDIANT VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 
Conformément à la circulaire Acoss du 7 novembre 2011, les étudiants bénéficiant d’un contrat de service 
civique peuvent cependant bénéficier d’une dispense d’affiliation au régime étudiant sous réserve que 
la durée du service civique couvre sans interruption l’année universitaire du 1er octobre de l’année n au 
30 septembre de l’année n+1 (cf. article R 381-18 du code de la sécurité sociale). 

106,31 €  
Versé par

l’établissement

467,34 € 
d’indemnité
directement

versés par l’Etat

106,38€ de majoration
Dans certains cas

Entre 573,65 

et 680,03 €

Condition : être au RSA, vivre 
avec ses parents au RSA  ou avoir 
une bourse de l'enseignement 
supérieur au titre du 5e ou 6e 
échelon

En nature (ticket-restaurant, 
prise en charge de la carte de 
transport…) ou en espèces
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4 - ACCUEILLIR DES VOLONTAIRES DANS LE SECTEUR 
HOSPITALIER, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

 
a) Quels établissements peuvent accueillir des volontaires ? 
 
Le code du service national précise quels types de structures peuvent accueillir des volontaires (art. L 120-30. 
« L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit 
français ou des personnes morales de droit public »). 
 
Les établissements suivants peuvent par conséquent accueillir des volontaires (liste non exhaustive) : 

- Les établissements publics de santé : centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU), centres 
hospitaliers (CH), centres hospitaliers spécialisés, hôpitaux d'instruction des armées (HIA) ; 

- Les établissements privés de santé à but non lucratif (établissements de santé privés d’intérêt 
collectif, ESPIC) ; 

- Les centres de lutte contre le cancer (CLCC). 
- Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  ou  EHPA à but non 

lucratif ou de droit public uniquement 
- Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), instituts médico-éducatifs (IME), médico-pédagogiques 

(IMP), médico-professionnels (IMPRO), instituts de rééducation (ITEP), Service d'éducation spéciale et 
de soins à domicile (SESSAD) à but non lucratif ou de droit public uniquement 

- Centre d’accueil pour toxicomanes et les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de 
risques pour usagers de drogues (CAARUD) à but non lucratif ou de droit public uniquement. 

- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à but non lucratif ou de droit public 
uniquement 

- Centres communaux d’action sociale 
 

Tous les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des associations, des fondations ainsi que par des 
collectivités peuvent accueillir des volontaires en Service Civique. 
 
A contrario les établissements privés à but lucratif ne peuvent pas accueillir de volontaires. 

 
b) Comment obtenir l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique ? 

 
Les établissements adhérents aux fédérations ou unions déjà agréés par l’Agence du Service Civique 
n’ont pas de demande d’agrément à prévoir et doivent se rapprocher de la fédération ou union 
concernée pour déterminer les modalités d’accueil de volontaires. La FEHAP, plusieurs délégations 
régionales de la FHF, l’UNIOPSS, et la Croix Rouge sont agréées à ce jour. La FNARS sera 
prochainement agréée. 
 
Les demandes d’agrément des établissements hospitaliers (sauf s’ils appartiennent à une union ou 
une fédération, voir supra) sont traitées par les Directions Régionales Jeunesse et Sports et Cohésion 
Sociale ; les agréments sont accordés  par les Préfets de Région qui sont les délégués territoriaux du 
Service Civique. Les référents du Service Civique dans les services déconcentrés de l’Etat vous 
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MUTUALISATION DE LA FORMATION 
CIVIQUE ET CITOYENNE  
L’établissement a la possibilité de mutualiser la 
formation civique et citoyenne avec d’autres 
organismes agréés, en lien avec le référent local 
du service. 
Cette option a le mérite de rassembler des 
volontaires en engagement de Service Civique 
dans différentes structures et, par là même, de 
favoriser  les échanges d’expérience, la mixité 
sociale et l’émergence d’une identité collective 
de volontaires.  

accompagnent dans la construction de votre projet de Service Civique. Pour contacter le référent 
régional du Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents 

 

L’agrément est délivré pour 3 ans à compter du 1er janvier 2016 au vue de :  
- De la nature des missions proposées 
- De la capacité de l’établissement à assurer l’accompagnement des volontaires 

 

La décision d’agrément mentionne notamment :  
- Les missions que l’établissement peut proposer  
- Le calendrier d’autorisation de recrutement de volontaires (exprimé en mois) 
- L’établissement est responsable de la consommation de son enveloppe conformément au 

calendrier validé dans l’agrément 
 

Sur demande de l’établissement ou à l’initiative des délégués territoriaux du Service Civique, 
l’agrément peut-être modifié par voie d’avenant : 

- Pour rajouter de nouveaux contenus de mission  
- Pour augmenter ou diminuer les autorisations de recrutement 

c) Les devoirs de l’organisme accueillant des volontaires 
Désigner un ou plusieurs tuteur(s) en fonction du nombre de volontaires accueillis et des missions 
qui leur seront confiées :  

- Les tuteurs sont chargés de préparer et d’accompagner les volontaires dans la réalisation de 
leurs missions 

- Les tuteurs et l’établissement doivent accompagner les volontaires dans leur réflexion sur leur 
projet d’avenir afin que le service civique s’inscrive comme une étape d’un parcours plus large. 
 

Verser une indemnité mensuelle d’une valeur de 106,31€ au volontaire 
 

Proposer une formation civique et citoyenne à chaque volontaire 
Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets : 

- Un volet « théorique » organisé par l’établissement agréé ayant pour objectif de sensibiliser 
les volontaires aux enjeux de la citoyenneté. Les thèmes abordés dans le volet théorique de la 
formation doivent être choisis par l’établissement agréé parmi les thèmes du référentiel 
défini par l’Agence du Service Civique. 
 

- Un volet « pratique » sous la forme d’une formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1). 
La formation est directement prise en charge financièrement par l’Agence du Service Civique 
dans le cadre d’un marché attribué en 2015 à la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers 
(FNSP) et à la Protection civile pour Paris et les départements de la petite couronne (92-93-

94). Il revient à l’établissement d’inscrire ses volontaires 
aux formations proposées par la FNSP ; La formation doit 
intervenir sur le temps de la mission de service civique. 

Le référentiel thématique de la formation civique et 
citoyenne ainsi que les coordonnées des Unions 
départementales des Sapeurs Pompiers mobilisables 
pour délivrer la formation aux premiers secours sont 
disponibles sur : 
http://www.service-civique.gouv.fr/page/pour-les-
organismes 
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Une aide de 100 euros volontaire accueilli est versée au titre de la formation civique et citoyenne à 
l’établissement agréé. Cette aide est versée automatiquement par l’Agence des Service de Paiements 
à l’établissement après deux mois de réalisation effective de la mission.  
En outre, les organismes à but non lucratif bénéficient d’une aide de l’Etat de 100 euros par mois et 
par volontaire accueilli aux fins de couvrir une partie des coûts liés à l’accueil et à l’accompagnement 
du volontaire. 
 
Réaliser un bilan nominatif de fin de mission avec les volontaires. 
 
Rendre compte de l’accueil de volontaires en service civique chaque année au cours de l’agrément à 
l’Agence du Service Civique ou à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale (DRJSC) dont relève l’agrément de Service Civique de l’établissement. 
 
 

 
d) Publier les offres de mission 
Une fois l’agrément obtenu, les offres de mission des 
établissements doivent être publiées sur le site 
Internet du Service Civique www.service-
civique.gouv.fr. Les annonces peuvent également être 
publiées sur d’autres espaces et auprès des acteurs des 
réseaux jeunesse, des missions locales ou des points 
informations jeunesse. Une publication environ deux 
mois avant le début de la mission proposée est 
recommandée. 

L’établissement procède lui-même à la sélection des 
candidats qui ont répondu aux annonces ainsi qu’à leur accueil, en veillant à la diversité des profils des jeunes 
qu’il accueille en service civique. 

  

 
 
  

DES MISSIONS ACCESSIBLES A TOUS LES JEUNES 
 
Si, par construction, les missions proposées dans les établissements attirent principalement des jeunes 
possédant une connaissance préalable de cet environnement, elles ne peuvent leur être réservées.  
 
L’Agence du Service Civique a inscrit dans ses priorités l’accès du Service Civique aux jeunes en situation de 
handicap et aux jeunes domiciliés dans les quartiers de la Politique de la Ville. Une attention particulière 
doit donc être portée sur ces aspects au stade de la diffusion de l’annonce et du recrutement. 
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e) Gérer les contrats de Service Civique 
Dès qu’un volontaire est retenu, l’établissement signe avec celui-ci un contrat de service civique par le biais de 
l’application ELISA, l’extranet de gestion du service civique, et notifie ce contrat à l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) en charge de l’indemnisation du volontaire. Un modèle pré-rempli de contrat de service civique 
ainsi que la notification de ce contrat figurent dans l’application ELISA, à laquelle l’établissement peut se 
connecter grâce à l’identifiant et au mot de passe obtenu préalablement auprès de l’ASP. 

 

 

  

DES OUTILS DISPONIBLES POUR SENSIBILISER ET INFORMER LES MEMBRES D’UNE FEDERATION 
AU SERVICE CIVIQUE  
 
La phase de sensibilisation interne des membres du réseau de l’organisme agréé au service civique, au 
contenu de l’agrément collectif porté par l’organisme agréé et aux attentes vis-à-vis des structures locales 
accueillant les jeunes est une étape clé de la réussite du déploiement du dispositif.  
Pour appuyer les organismes porteurs d’un agrément collectif dans cette étape importante de 
mobilisation, l’Agence du Service Civique met à disposition son offre de formation destinée 
principalement aux tuteurs, mais également aux gestionnaires de l’agrément et autres personnes 
accompagnant de la mise en place du dispositif au sein de la fédération. 
Cette formation est proposée à Paris par l’Agence du Service Civique et en régions par les référents locaux 
du service civique en DRJSCS et DDCS.  
Calendrier de formation : http://www.service-civique.gouv.fr/page/guides-et-formations 
 
Une formation dédiée peut également être organisée par les organismes agréés à partir de 10 inscrits, 
dans leurs propres locaux. Pour plus d’informations, contacter l’Agence du Service Civique. 
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5 - EXEMPLES DE MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DU 
SECTEUR HOSPITALIER, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
AU TITRE DU SERVICE CIVIQUE 

La loi du 10 mars 2010 a défini 9 thématiques de missions possibles pour le Service Civique :  
 

- Culture et loisirs 
- Développement international et action humanitaire 
- Education pour tous 
- Environnement  
- Intervention d’urgence 
- Mémoire et citoyenneté  
- Santé 
- Solidarité 
- Sport. 

 
Sans être exclusives, les missions liées à la vie de l’établissement et à l’accompagnement des usagers, comme 
celles d’information, de médiation et d’animation auprès des patients sont de nature à être confiées à des 
volontaires du Service Civique engagés auprès d’établissements des 3 grands secteurs. Ces missions 
contribuent au confort des usagers et à la qualité de l’accueil dans les établissements. 

De manière générale, les missions de service civique sont à définir en lien étroit avec le projet 
d’établissement : tout en étant d’intérêt général, elles viennent s’inscrire en cohérence avec les objectifs 
stratégiques de l’établissement en apportant une plus-value liée à la réalisation de ces missions par des jeunes 
à l’attention des patients. Il est pour cela utile d’identifier les services à destination des patients qui ne sont pas 
délivrés ou insuffisamment rendus pour lesquels les volontaires peuvent apporter une plus-value qualitative.  

 
Voici quelques exemples de missions existantes qui correspondent aux critères du Service Civique. 
 

 
 

a) Accompagner des enfants et leurs familles dans le cadre de l’hospitalisation 
pédiatrique 

• Aider les familles dans toutes les étapes de l'hospitalisation : les accompagner dans les démarches 
administratives, les guider au sein de l'hôpital vers les services d'examens et les aider lors de la sortie ;  

• Rassurer l'enfant et sa famille : expliquer le déroulement de l'hospitalisation, les démarches, les étapes, 
l'organisation du service d'hospitalisation, le rôle et les différentes fonctions du personnel rattaché ;  

• Etre un soutien moral auprès de l'enfant : (en particulier "combler" l'absence de sa famille) : être à l'écoute, 
le rassurer et lui tenir compagnie en cas de besoin (proposer lecture, jeux, …) ;  

• Proposer un accompagnement scolaire en lien et en complément avec les associations présentes ;  
• Apporter une aide plus générale sur les besoins éventuels et ceux de la famille : ex cafétéria, presse, 

bibliothèque, etc. 
 

MISSIONS POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 322

 

 
A l’usage des établissements du secteur hospitalier, social 

et médico-social 

 

 
 

b) Accompagner des personnes âgées et leurs familles dans le cadre de l’hospitalisation 
gériatrique 

• Aider les patients et les familles dans toutes les étapes de l'hospitalisation ;  
• Les accompagner dans les démarches administratives, les guider au sein de l'hôpital vers les services 

d'examens, de consultations, d'hospitalisation. Une aide spécifique sera également proposée aux familles 
dans les démarches administratives lors du décès d'un patient ;  

• Etre une présence rassurante : expliquer le déroulement de l'hospitalisation, les démarches, les étapes à 
suivre, l'organisation du service et les fonctions du personnel rattaché ;  

• Etre un soutien auprès des personnes âgées - en particulier auprès des personnes isolées : être à l'écoute, 
les rassurer et leur tenir compagnie en cas de besoin et lors des promenades ; 

• Proposer et organiser des activités individuelles ou collectives auprès des personnes âgées, en lien avec les 
animateurs ou les bénévoles déjà présents : lecture, jeux de société, initiation aux outils informatiques, 
ateliers,… Le volontaire accompagnera les personnes âgées lors de ses activités en interne voir si besoin en 
externe (visite de musée par exemple) Il pourra également être présent dans les chambres pour apporter 
une présence, dialoguer/échanger, maintenir un lien. 

 

c) Accompagner des personnes en attente dans les services d’accueil des urgences 
• Participer à l'accueil, écouter et informer les personnes en attente dans les SAU ;  
• Accompagner ce temps d'attente en veillant au confort et aux besoins spécifiques de chacun, d'une part, et 

en assurant un rôle de médiateur (rassurer ou apaiser, apporter des réponses adaptées) ;  
• Contribuer à l'organisation et au confort logistique de la salle d'attente : gérer les arrivées, veiller à la bonne 

installation des personnes (familles, enfants, personnes vulnérables, …), veiller au bon fonctionnement des 
installations à la disposition des personnes (distributeurs de boissons, chargeurs de téléphone portable…), 
alimenter les supports de communication le cas échéant… ;  

• En appui éventuel du personnel, aider à ranger les affaires des patients et à la distribution des vestiaires. 

 

d) Accompagner des personnes dans les lieux d’accueil, d’attente et de consultation ainsi 
que dans les permanences d’accès aux soins 

• Aider à l'accueil, orienter et informer les patients/familles/visiteurs vers les services 
(consultations/hospitalisation) afin de faciliter l'accès : le milieu hospitalier est perçu de manière hostile 
pour les patients et leur famille qui viennent pour la première fois. La signalétique n'est pas toujours 
clairement indiquée et l'orientation (en particulier dans les grands établissements) peut s'avérer difficile. Le 
but est de créer un pôle d'accueil dès l'arrivée pour rendre le premier contact avec l'hôpital plus 
personnalisé et accueillant ;  

• Accompagner les personnes vulnérables (patients à mobilité réduite, étrangers) vers les lieux de RDV en les 
guidant au sein de l'hôpital (aide au transport de bagages si besoin) ;  

• Contribuer à améliorer l'accueil dans les salles d'attente des consultations/Permanences d'Accès aux Soins 
de Santé-PASS : les délais d'attente peuvent être longs et générer des tensions. Le but est de rassurer les 
patients (être à l'écoute et apaiser les personnes anxieuses), réduire les tensions (en les informant sur le 
déroulement de la prise en charge, les délais d'attente), être en capacité de renseigner, expliquer et diffuser 
l'information, proposer une aide/assistance (prévenir un proche, apporter lecture/café, faciliter le retour à 
domicile-appel taxi…) ;  

• Aider aux démarches administratives (frais de séjours, régie, assistance au remplissage de formulaires) et 
accompagner la personne vers les services concernés (unité de soins, consultations, services administratifs); 
pour les volontaires affectés dans les PASS, accompagner les patients à l'extérieur de l'hôpital vers les 
partenaires et jusqu'à la CPAM pour dépôt de dossier si nécessaire. 
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e) Animer des ateliers autour du numérique pour les patients hospitalisés 
• Sensibiliser les patients aux nouvelles technologies et à leur utilisation (ordinateur, téléphone portable, 

tablette, liseuse…) ;  
• Sensibiliser les patients à la recherche d'information sur Internet ;  
• Sensibiliser les patients aux usages du Web :  Outils de discussion (skype, les forums de discussion, les 

messageries instantanées…) ;  Outils de publications ( blog…) ;  Réseaux sociaux numériques de contact 
(facebook, twitter, viadeo, linked-in…) ;  Réseaux sociaux numériques de contenu (youtube,…) ;  

• Informer le patient sur le site internet de l'AP-HP, lui montrer comment accéder aux informations et 
applications en ligne (prise de rendez-vous, paiement…), et l'accompagner dans la navigation. 

 

f) Favoriser l'expression d'un talent culturel ou artistique auprès des patients 
• Proposer aux patients des animations culturelles à partir d’une expression artistique : peinture, sculpture, 

installations, musique, danse, théâtre, lecture, ateliers d’écriture, art floral, broderie, tissage, etc. ;  
• Proposer et animer des ateliers de création avec les patients dans l’une de ces disciplines artistiques ;  
• Proposer aux professionnels de l’hôpital et aux patients de réaliser leurs propres créations et performances 

à partir de l’expression d’un talent ;  
• Concevoir l’embellissement des murs nus ou peints en monochrome dans des zones du groupe hospitalier 

accueillant du public (street art, graffitis…) ;  
• Réaliser cet embellissement avec du matériel fourni par l’hôpital, éventuellement sous la direction d’un 

graffeur professionnel ;  
• Proposer aux professionnels et aux patients une présentation des espaces ainsi créés.  

 
g) Aider des personnes atteintes de handicaps et des patients séjournant dans les unités 

de soins de suite et de réadaptation  
• Aider les patients et les familles dans toutes les étapes de l’hospitalisation ;  
• Offrir une présence rassurante : expliquer aux familles ou aux patients le déroulement de l’hospitalisation, 

les démarches, les étapes à suivre, l’organisation du service et les fonctions du personnel rattaché ;  
• Offrir un soutien auprès des personnes malades ou handicapées, en particulier auprès des personnes 

isolées : être à l’écoute, les rassurer et leur tenir compagnie en cas de besoin ;  
• Proposer et organiser des activités individuelles et /ou collectives en lien avec les animateurs ou les 

bénévoles déjà présents ;  
• Accompagner les patients vers les services ou activités proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital.  

 
h) Mettre en œuvre la démarche hospitalité et les actions de solidarité dans les 

établissements  
• Interroger les patients et les familles en s'appuyant sur un questionnaire déjà élaboré ;  
• Tester le parcours des patients en terme d'accessibilité et d'orientation au sein des sites et à leur demande 

("usagers-mystère") ;  
• Participer à l'organisation des opérations de solidarité optique et audition (gestion des inscriptions des 

bénéficiaires, lien avec les participants, organisation logistique, présence et accueil lors des journées 
organisées). Les interventions du volontaire viennent en appui au personnel hospitalier, dans le respect des 
métiers.  

 
i) Participer au recueil de l'avis des patients et des publics concernés par l'hôpital 
• Interroger à partir de questionnaires déjà élaborés les patients dans les hôpitaux et le public tout venant 

dans les lieux publics et les rues du territoire concerné sur l’opportunité de projets stratégiques de l’AP-HP 
et sur son attente ;  
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• Mener des enquêtes de satisfaction auprès du public fréquentant les hôpitaux et des patients présents dans 
les unités de soins sur des thèmes ciblés ou généraux à partir de questionnaires déjà élaborés ;  

• Recueillir l’avis des usagers dans des groupes focus patients à partir de questionnaires d’entretien déjà 
élaborés ;  

• Mener des enquêtes auprès des personnels de l’AP HP présents dans les unités de soin ou les autres 
secteurs de l’hôpital sur des thèmes ciblés ou généraux à partir de questionnaires déjà élaborés ;  

• Participer à l'exploitation des questionnaires et des enquêtes sous la conduite d'un responsable de 
l'analyse.  

 
j) Soutenir les personnes hospitalisées et leur famille 
• Offrir un soutien auprès des personnes hospitalisées, en particulier auprès des personnes isolées : être à 

l’écoute, les rassurer et leur tenir compagnie en cas de besoin ;  
• Offrir une présence rassurante : expliquer aux familles ou aux patients le déroulement de l’hospitalisation, 

les démarches, les étapes à suivre et les fonctions du personnel rattaché ;  
• Aider aux démarches administratives et accompagner les personnes vers les services concernés au sein de 

l’hôpital ;  
• Proposer des séances de lecture aux patients qui sont dans l’impossibilité de lire ;  
• Apporter une aide plus générale sur les besoins éventuels de la personne hospitalisée et ceux de la famille. 

 

 

k) Favoriser l’inclusion et l’accès à la vie culturelle, sociale et sportive des personnes en 
situation de handicap  

• Faire connaitre aux personnes en situations de handicap et à leurs proches les activités de loisirs, de sports, 
de tourisme, de vacances et de culture auxquelles ils peuvent participer et les accompagner dans leurs 
démarches (informations, inscriptions...). 

• Informer et accompagner les personnes en situations de handicap et leurs proches dans leurs activités de la 
vie quotidienne (trajets, courses, etc.) 

• Sensibiliser les professionnels des associations et des clubs socioculturels et de loisirs aux conditions 
d'accueil de personnes en situation de handicap.  

l) Favoriser la représentation et la participation citoyenne des personnes en situation de 
handicap 

• Développer la participation des adhérents aux différentes instances de décision des associations. 
• Accompagner et soutenir la participation des personnes en situation de handicap à des évènements de la 

vie locale (colloques, conférences, conseils municipaux...). 
• Accompagner les personnes en situation de handicap vers une autonomie dans leurs démarches 

administratives et citoyennes. 

m) Participer à la sensibilisation sur le handicap 
• Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au handicap dans les entreprises et les collectivités 

locales. 
• Effectuer une veille sur les actions de sensibilisation sur le handicap existantes en France et à l’étranger afin 

de proposer des idées innovantes.  
• Participer à l’élaboration de recueil de données statistiques sur le handicap (évaluation des besoins, etc.). 

  

MISSIONS HANDICAP 
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A l’usage des établissements du secteur hospitalier, social 

et médico-social 

 

 
 

 

 
 

n) Assurer des missions d’aide à la vie sociale et à l’animation de l’établissement 
(EHPAD/EHPA), en lien avec les professionnels  
• il initie et conduit des projets pour permettre aux personnes accueillies de sortir de leur 

environnement quotidien, et/ou de créer du lien social et intergénérationnel. 
• Il développe des projets permettant de faire se rencontrer des populations qui ont peu l'occasion 

d'interagir ensemble (par exemple activités intergénérationnelles),  
• Il initie et conduit des projets permettant de maintenir les liens avec l'extérieur et la famille au moyen 

des outils numériques. 
• Il développe des activités permettant aux résidents de pouvoir accéder à la vie sociale (aide pour 

effectuer les trajets, faire des courses, etc…) et citoyenne (accompagnement dans les démarches 
administratives, etc)   
 

o) Aider à la création et à la mise en place de lectures à voix haute dans les maisons de 
retraite  
• Prospecter et de rechercher les maisons de retraite susceptibles d'accueillir ce type de spectacles de 

lecture gratuits ; 
• Faire le suivi des réalisations concrètes dans les différentes maisons de retraite contactées ;  
• Enregistrer les spectacles de lecture et les mettre gracieusement à disposition dans les maisons de retraite 

ayant participé au programme. 
 
 
 
 

MISSIONS PERSONNES AGEES 

LA PARTICIPATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE A LA MOBILISATION NATIONALE 
CONTRE L’ISOLEMENT DES AGES (MONALISA) 
L’Agence du Service Civique est partenaire de la mobilisation nationale contre l’isolement des âgées depuis sa 
création en 2013. La mobilisation nationale procède de l’engagement citoyen qui est au cœur du projet de Service 
Civique. Les jeunes volontaires du Service Civique peuvent donc apporter à la mobilisation leur engagement et 
bénéficier en retour d’une riche expérience de citoyenneté. De manière plus générale, l’engagement de la jeunesse 
dans la mobilisation est un enjeu fort. Cet engagement permet de donner le goût de la fraternité à un âge où les 
expériences marquent. 

Dans cette optique, les activités menées par les volontaires  devront se dérouler principalement au contact des 
personnes âgées accompagnées par les équipes citoyennes.  Le contenu précis de chaque mission sera à définir en 
fonction du projet de l’équipe citoyenne auquel est intégré le volontaire, cependant, les principaux axes 
d’intervention possibles sont les suivants :  

- Participation à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes âgées en risque ou situation 
d’isolement.  

- Accompagnement de personnes âgées en risque ou situation d’isolement pour l’accès à des pratiques ou 
des services. 
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p) Visiteurs du numérique auprès des séniors 
• accompagner les personnes âgées identifiées dans les lieux,  
• les aider dans leurs démarches pour leur faire bénéficier d’un équipement informatique, 
• relayer la formation pour favoriser l’appréhension des outils (utilisation de tablettes numériques, 

d’ordinateurs, de logiciels ...) et des usages numériques (envoi de courriels, utilisation de logiciels 
de visio-conférence, recherche sur le web ...) dispensée par le médiateur numérique au sein l’EPN 
ou en mobilité dans tout autre institution par un soutien à domicile ou  au sein de résidences pour 
personnes âgées ... . 
 

q) Contribuer à la solidarité intergénérationnelle 
• Rendre visite aux personnes âgées isolées ; 
• Favoriser la rencontre entre jeunes et personnes âgées par le biais d’animations, de jeux, de lecture à 

domicile,… ;  
• Les accompagner physiquement vers des activités culturelles du territoire ou autres événements 

fédérateurs ;  
• Recréer du lien social entre eux et avec les structures (associations culturelles, sociales, services 

municipaux, CCAS…) en les informant et les encourageant à participer aux activités proposées. 
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6 - LES POINTS DE VIGILANCE A OBSERVER 
a) Service Civique et stage 
 
Le volontaire ne peut signer de convention de stage en même temps qu’un contrat d’engagement de Service 
Civique avec un même organisme d’accueil. Juridiquement, les principes du stage sont incompatibles avec ceux 
du Service Civique dans la mesure où le stage suppose la mise en application de connaissances théoriques (de 
ce fait, il n’est pas accessible à tous comme doit l’être une mission de service civique) et suppose un rapport de 
subordination du stagiaire au maître de stage (rapport incompatible avec le rapport de collaboration qui régit 
la relation entre l’organisme d’accueil et le volontaire en service civique). 

Cependant, si les activités exercées dans le cadre de la mission de service civique permettent au volontaire 
d’acquérir des compétences en lien avec le cursus qu’il poursuit, le volontaire peut demander à son 
établissement de valider cette période d’engagement en lieu et à la place d’un stage. Une convention ad hoc, 
qui n’est pas une convention de stage, pourra alors être signée entre le volontaire, l’organisme d’accueil et 
l’établissement. 

b) Service Civique et emploi d’avenir 
Un emploi d’avenir – et les autres contrats aidés - s’inscrivent dans une démarche professionnalisante 
contrairement au service civique, basé sur l’engagement citoyen. 
 
Un contrat de Service Civique instaure un lien de collaboration entre l’organisme et le volontaire, alors que 
l’emploi d’avenir place le jeune dans un rapport hiérarchique et se voit confier des tâches d’un salarié ou d’un 
agent public. 
 

c) Service Civique et chargé de communication / de la gestion de l’organisme 
La mission du jeune en Service civique est, en premier lieu, une mission d’intérêt général au service de la 
société et non seulement au service de l’organisme. 
Le volontaire en service civique ne peut pas être celui qui gère les réseaux sociaux (Community manager), le 
site internet ou la communication de l’organisme d’accueil à plein temps. Il ne peut également pas être en 
charge de la gestion courante de l’organisme, ce qui comprend la recherche de fonds et subventions 
notamment. 
 

d) Service Civique et professionnels des différents établissements 
 
Le volontaire ne peut pas être mobilisé sur des missions d’auxiliaire de vie ou de professionnel médical, social 
ou médico-social. En particulier, le volontaire ne peut pas assurer des tâches liées au soin ou à la toilette, de 
brancardiers des personnes accueillies dans les établissements hospitaliers ou participer à l’accompagnent 
individualisé courant de personnes en situation d’exclusion. 

Afin d’assurer le meilleur accueil des volontaires au sein des équipes de professionnels, des informations 
peuvent être réalisées en amont ou au moment de leur arrivée : 

• Mobilisation et information des personnels en amont pour optimiser l’intégration du volontaire et 
favoriser une bonne compréhension par les personnels de ce statut spécifique (pas un stage, pas un 
contrat aidé) 
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• Echanges et discussions avec les partenaires sociaux  dans des cadres formalisés (Comité technique…) 
ou selon les modalités qui vous semblent les plus pertinentes 

• Information générale de tous les professionnels sur l’engagement de votre organisme dans le Service 
Civique : présentation du Service Civique, des missions agréées, du nombre de volontaires, et du 
calendrier d’accueil… 

• Mobilisation des équipes qui vont accueillir les volontaires en mission. 
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CONTACTS 
L’Agence du Service Civique et ses référents régionaux et départementaux accompagnent 
les organismes d’accueil dans leur projet de Service Civique. Ils sont à votre disposition 
pour vous appuyer dans la conception de votre projet de Service Civique.  
 
Pour toute demande d’information complémentaire sur la méthode d’accompagnement 
proposée, contactez votre référent Service Civique local au sein de la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de 
votre département ou au sein de la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la 
Cohésion sociale (DRJSCS) de votre région. Leurs coordonnées sont disponibles à l’adresse 
suivante : 

www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents 
 
 
 
Pour toute information complémentaire sur le Service Civique, le site du Service Civique est 
à votre disposition : 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 

Foire aux questions :  
http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme  

 

http://service-civique.gouv.fr/page/les-referents
http://service-civique.gouv.fr/
http://service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage  
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_ 

Instruction DGOS/PF2 no 2015-374 du 22 décembre 2015  relative à la reconduction du soutien 
exceptionnel au financement de la spécialité Yondelis® trabectédine dans la prise en charge 
des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués

NOR : AFSH1532078J

Validée par le CNP le 18 décembre 2015. – Visa CNP 2015-204.

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 : Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus 
mous évolués a bénéfcié d’un soutien exceptionnel à son fnancement en 2013, 2014 et 2015, sur 
la base du tarif de responsabilité, par une aide à la contractualisation. Ce soutien exceptionnel est 
reconduit pour l’année 2016 dans la limite de 1 M€. Les établissements de santé devront déclarer 
via FICHCOMP-ATU les consommations de Yondelis® trabectédine dans cette indication en 2016.

Mots clés : Yondelis – trabectédine – fnancement MIGAC – FICHCOMP-ATU.

Références :

Arrêté du 4 décembre 2009 modifant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage 
des collectivités et divers services publics ;

Arrêté du 4 février 2011 modifant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des 
collectivités et divers services publics ;

Instruction DGOS/PF4 no 2012-66 du 27  janvier  2012 relative à l’inscription dans FICHCOMP et 
mise en place du codage UCD pour l’ensemble des médicaments sous autorisation temporaire 
d’utilisation (ATU) non rétrocédés et des médicaments ayant bénéfcié d’une ATU et en attente d’un 
fnancement défnitif ;

Instruction DGOS/PF2/PF4 no  2014-48 du 11  février  2014 relative aux modalités de soutien au 
fnancement de la spécialité Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients atteints de 
sarcomes des tissus mous évolués ;

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 
du code de la sécurité sociale (publié au JORF 23 février 2011).

Annexes : Annexe I. – Liste des centres experts cliniques NETSARC.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé  ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs des établissements de santé  ; Mesdames et Messieurs les 
coordonnateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de 
l’innovation thérapeutique.
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1. Introduction
À titre exceptionnel et dérogatoire, il a été décidé de reconduire le dispositif du soutien excep-

tionnel au fnancement de Yondelis® trabectédine indiqué dans le traitement des sarcomes des 
tissus mous évolués, chez les patients adultes, après échec de traitement à base d’anthracyclines et 
d’ifosfamide ou chez les patients ne pouvant pas recevoir ces médicaments.

2. Modalités de soutien financier et de codage
Les modalités de ce soutien restent identiques à celles prévues dans l’instruction no DGOS/PF2  

/PF4/2014/48 du 11  février 2014 relative aux modalités de soutien au fnancement de la spécialité 
Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous 
évolués.

Il est rappelé que les établissements de santé devront déclarer les consommations de 
Yondelis® trabectédine hors essai clinique, en renseignant les codes UCD suivants : 9 290 519 ou 
34008  9290519  8 (Yondelis® 0,25mg poudre pour solution à diluer pour perfusion) et 9  290  525 
ou 34008 9290525 9 (Yondelis® 1mg poudre pour solution à diluer pour perfusion) dans le fchier 
FICHCOMP-ATU et devront impérativement coder dans les résumés de sortie standardisés (RSS) 
associés à ces consommations dans une des zones diagnostiques (diagnostic principal, diagnostic 
relié ou diagnostics associés) un code CIM 10 de sarcome des tissus mous (code CIM10 C49.* 
– Tumeur maligne du tissus conjonctif et des autres tissus mous ou un code CIM10 de localisations 
tumorales conformément aux règles de codage de la CIM10 à l’exclusion du code CIM10 C56  – 
Tumeur maligne de l’ovaire), sous peine de non prise en compte des consommations déclarées.

La délégation des crédits se fera, dans le cadre des circulaires tarifaires, de manière rétrospec-
tive sur la base des consommations déclarées au prorata des patients pris en charge dans la limite 
d’une enveloppe de 1 M€ pour l’année 2016 dans l’attente de la réévaluation par la Haute autorité 
de santé de Yondelis® dans son indication « sarcome des tissus mous ».

3. Organisation de la prise en charge
L’organisation de la prise en charge des patients doit se faire, à ce stade, selon les recomman-

dations émises par l’Institut national du cancer (INCa) concernant la prise en charge des patients 
atteints de cancers rares et notamment via le réseau labellisé national de référence pour les 
sarcomes des tissus mous et des viscères (cf. annexe et publication de l’Institut national du cancer 
« Cancer rare de l’adulte : une organisation spécifque en France » www.e-cancer.fr ).

Ce réseau national NETSARC est composé d’un centre expert national ou « centre de référence », 
avec un coordonnateur national, et de centres experts régionaux ou interrégionaux, ou « centres de 
compétence », avec un responsable désigné dans chacun de ces centres.

Ainsi le centre de référence est notamment en charge de structurer le réseau national qu’il 
coordonne ainsi que de structurer les réunions de concertation pluridisciplinaires de recours (RCP) 
au niveau national et/ou régional. Le centre de compétence doit, quant à lui, organiser ces RCP de 
recours.

Selon les recommandations de l’INCa, tout patient atteint d’un cancer rare doit pouvoir bénéfcier 
d’une prise en charge dans l’établissement de son choix tout en étant assuré, d’une discussion de 
son dossier en RCP de recours. Cette discussion en RCP de recours est réalisée lors de la prise 
en charge initiale, lors du suivi ou d’une éventuelle évolution de la maladie. Il convient donc de 
s’assurer d’une discussion du dossier du patient en RCP de recours « sarcomes des tissus mous » 
avant toute instauration de traitement par Yondelis® dans cette indication et lors de toute évolution 
pouvant amener à modifer ou arrêter ce traitement.

Afn de garantir le bon usage de Yondelis® et d’assurer la soutenabilité des dépenses engagées 
par les établissements de santé, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte ces 
modalités de prise en charge.

Nous vous remercions de nous informer de toute diffculté que vous pourriez rencontrer.

Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, Le secrétaire général 
  des ministères chargés des affaires sociales,
 J. deBeAupuis p. riCordeAu

http://www.e-cancer.fr


MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 336

A N N E X E  I

LISTE DES CENTRES EXPERTS CLINIQUES NETSARC

Centres coordonnateurs :
 – Centre Léon-Bérard, Lyon – Pr Jean-Yves BLAY
 – Institut Gustave-Roussy, Villejuif – Dr Axel LE CESNE
 – Institut Bergonié, Bordeaux – Dr Antoine ITALIANO

Centres experts régionaux :
 – Centre Oscar-Lambret, Lille – Dr Nicolas PENEL
 – Institut Paoli-Calmettes, Marseille – Pr François BERTUCCI
 – APHM Timone, Marseille – Pr Florence DUFFAUD
 – Institut régional du cancer de Montpellier, Montpellier – Dr Didier CUPISSOL
 – CHU Hôtel-Dieu, Nantes – Pr François GOUIN
 – Institut de cancérologie de l’Ouest, Nantes Angers – Dr Emmanuelle BOMPAS
 – Institut Curie, Paris – Dr Sophie PIPERNO-NEUMANN
 – Institut de cancérologie de Lorraine, Nancy – Dr Maria RIOS
 – APHP Cochin, Paris – Pr Philippe ANRACT
 – APHP Saint-Louis, Paris – Pr Céleste LEBBE
 – CHU Jean-Minjoz, Besançon – Dr Loïc CHAIGNEAU
 – Centre François-Baclesse et CHU Caen, Caen – Dr Corinne DELCAMBRE-LAIR
 – Centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand – Pr Jacques-Olivier BAY
 – Centre Georges-François-Leclerc, Dijon – Dr Nicolas ISAMBERT
 – CHU La Réunion, La Réunion – Dr Jean-Christophe RUZIC
 – CHU Dupuytren, Limoges – Dr Valérie LEBRUN-LY
 – Centre Antoine-Lacassagne, Nice – Pr Antoine THYSS
 – APHP Tenon, Paris – Pr Jean-Pierre LOTZ
 – APHP Pitié-Salpêtrière – Pr Jean-Philippe SPANO
 – CHU Rennes et CHU Brest, Rennes/Brest – Pr Pierre KERBRAT
 – CHU et CLCC Rouen, Rouen – Dr Cécile GUILLEMET
 – CHU Reims, Reims – Pr Olivier BOUCHE
 – Institut Jean-Godinot, Reims – Dr Jean-Christophe EYMARD
 – CHU Strasbourg, Strasbourg – Pr Jean-Emmanuel KURTZ
 – Institut Claudius-Régaud, Toulouse – Dr Christine CHEVREAU
 – CHU Tours, Tours – Pr Philippe ROSSET
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours (R2)
_  

Instruction DGOS/R2 no 2015-378 du 23 décembre 2015  relative aux pratiques 
de facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires

NOR : AFSH1532340J

Validée par le CNP le 20 novembre 2015. – Visa CNP 2015-179.

Date d’application : immédiate.

Catégorie  : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque 
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une diffculté 
particulière.

Résumé : cette instruction est relative aux pratiques de facturation inter-établissements des trans-
ports SMUR secondaires.

Mots clés : aide médicale urgente (AMU) – service d’aide médicale urgente (SAMU) – structure 
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) – intervention SMUR primaire – intervention SMUR 
secondaire – mission d’intérêt général (MIG) – facturation – prestation inter-établissements.

Références :
Code de la santé publique et notamment les articles L. 6112-1, L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 à 

R. 6311-7, R. 6123-14 à R. 6123-17, D. 6124-12 à D. 6124-16 ;
Circulaire DHOS/F4 no 2009-319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins 

dispensés dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/R5 no  2013-57 du 19  février  2013 relative au guide de contractualisation des 

dotations fnançant les missions d’intérêt général.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Préalable : règlementation relative aux missions des SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) 
et des SAMU (service d’aide médicale urgente).

L’article R. 6123-15 du code de la santé publique dispose :
« Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation 

mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission :
1o  D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé 

auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente 
une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par 
le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.

2o  D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise 
en charge médicale pendant le trajet.

Pour l’exercice de ces missions, l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de 
réanimation comprend un médecin. »
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La prise en charge « en tous lieux » de patients « dont l’état requiert de façon urgente une prise 
en charge médicale et de réanimation » concerne tant les interventions SMUR dites primaires que 
certaines interventions SMUR dites secondaires. Toutes ces interventions SMUR primaires ou 
secondaires peuvent, « le cas échéant, et après régulation par le SAMU », être suivies du « transport 
de ce patient vers un établissement de santé ».

Le « transfert entre deux établissements de santé » de patients « nécessitant une prise en charge 
médicale pendant le trajet » concerne par essence certains transports SMUR dits secondaires.

Toutes les missions des SMUR énumérées par l’article R. 6123-15 du code de la santé publique 
sont réalisées « dans le cadre de l’aide médicale urgente » (AMU), mission assurée par les établis-
sements de santé autorisés.

De surcroît, il est rappelé que, dans le cadre de l’AMU, les services d’aide médicale urgente 
(SAMU) ont notamment pour mission de (article R. 6311-2 du code de la santé publique) :

 – « déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature 
des appels » ;

 – « s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du 
patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil » ;

 – « organiser, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel 
à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ».

A ces égards, il est rappelé que dans le cadre de l’AMU, le médecin régulateur du SAMU est en 
charge, notamment :

 – d’évaluer médicalement le degré de gravité avéré ou supposé du patient concerné par l’appel 
quel que soit le lieu où se trouve ce dernier ;

 – et en conséquence, quel que soit le lieu où se trouve le patient concerné par l’appel :
 – de déterminer médicalement, en lien avec les professionnels de santé concernés, la néces-
sité ou non de déclencher la mobilisation d’une équipe d’intervention SMUR ;

 – le cas échéant, de déterminer médicalement, en lien avec les professionnels de santé 
concernés, si le patient pris en charge par l’équipe d’intervention SMUR mobilisée nécessite 
ou non d’être transporté vers un établissement de santé adapté à son état ;

 – le cas échéant, de déterminer médicalement si le transport du patient par l’équipe d’interven-
tion SMUR mobilisée constitue ou non le moyen le plus adapté pour transporter le patient 
vers l’établissement de santé adapté à son état.

I. – PRATIQUES DE FACTURATION DES TRANSPORTS SMUR SECONDAIRES : 
TRAVAUX EN COURS ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les ARS et les établissements de santé interrogent régulièrement la DGOS sur la règlementa-
tion applicable aux pratiques actuelles de facturation inter-établissements des transports SMUR 
secondaires.

Les textes en vigueur en la matière posent, en effet, par leur complexité, des diffcultés réelles 
d’interprétation et de mise en œuvre qui justifent une simplifcation à brève échéance, sans faire 
obstacle à l’apurement des créances et litiges en cours conformément aux dispositions actuelle-
ment en vigueur qui sont exposées ci-dessous dans la partie II.

Dans le cadre plus global de la réforme du fnancement des structures de médecine d’urgence, 
et compte tenu notamment des éléments rappelés ci-dessus en préalable de la présente instruc-
tion, des travaux sont en cours visant à mettre fn aux pratiques de facturation inter-établissement 
de tous les transports SMUR secondaires en contrepartie d’une revalorisation de la MIG (mission 
d’intérêt général) par transfert des montants constatés dédiés au fnancement de cette activité. Ces 
travaux donneront lieu à concertation auprès de l’ensemble des parties prenantes et pourront être 
mis en œuvre en 2016 sous réserve des arbitrages relatifs à la campagne budgétaire.

Dans l’attente de cette évolution, les textes en vigueur restent aujourd’hui applicables et sont 
exposés ci-dessous.

II. – TEXTES EN VIGUEUR APPLICABLES AUX PRATIQUES ACTUELLES DE FACTURATION 
DES TRANSPORTS SMUR SECONDAIRES

Tout d’abord, il est précisé que la circulaire no 87H345 du 6 juillet 1987 apportant des précisions sur 
les dispositions réglementaires applicables aux activités nouvelles fnancées par dotation globale à 
compter du 1er janvier 1987, n’est plus d’actualité du fait même de son objet.
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Les dispositions aujourd’hui applicables en matière de pratique de facturation des transports 
SMUR secondaires par l’établissement siège du SMUR à l’établissement d’origine résultent conjoin-
tement de :

 – la circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des 
dotations fnançant les missions d’intérêt général (Guide de contractualisation des dotations 
fnançant les missions d’intérêt général [MIG] – 2013) ;

 – et la circulaire DHOS/F4 no 2009-319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des 
soins dispensés dans les établissements de santé (Guide des règles de facturation des soins 
dispensés dans les établissements de santé – 2009).

Le guide de contractualisation des dotations fnançant les MIG (2013), s’il précise que « la MIG 
couvre l’ensemble des frais de fonctionnement des lignes de garde SMUR, transports primaires et 
transports inter-hospitaliers », précise également que « le fnancement MIG correspond aux dépenses 
de fonctionnement non couvertes par les autres fnancements, notamment (…) les activités hospi-
talières tarifées ».

Le guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé (2009) 
précise que les transports SMUR secondaires « avec retour dans l’établissement d’origine dans un 
délai maximum de 48 heures (moins de deux nuitées) », à savoir les transports SMUR secondaires 
dits provisoires, « doivent être facturés à l’encontre de l’établissement d’origine (établissement 
demandeur) » ; le tarif applicable, fxé par l’établissement siège de SMUR et validé par l’ARS, étant 
« basé sur le temps de présence du médecin du SMUR auprès du malade ».

Enfn, il est rappelé que les prestations inter-établissements n’interrompent pas l’hospitalisation 
d’un patient dans son établissement d’origine, lequel perçoit un fnancement au titre du séjour.

En synthèse de l’ensemble de ces dispositions :

 – les transports SMUR secondaires provisoires sont facturables par l’établissement siège du 
SMUR à l’établissement d’origine, lequel perçoit un fnancement au titre du séjour et au sein 
duquel l’hospitalisation du patient n’est pas interrompue ;

 – les transports SMUR secondaires défnitifs sont fnancés selon les règles de droit commun 
de fnancement de l’activité de SMUR, à savoir la dotation MIG des établissements sièges de 
SMUR.

Par ailleurs, dans les cas où le transport SMUR secondaire provisoire est pris en charge directe-
ment par l’assurance maladie, il n’y a pas lieu pour l’établissement siège du SMUR de facturer le 
transport à l’établissement de santé d’origine.

Vous serez donc particulièrement vigilants à ce que la règlementation qui demeure en vigueur 
jusqu’à la mise en œuvre des travaux mentionnés au point I de la présente instruction soit respectée 
par les établissements de santé. Vous veillerez à ce que ces derniers s’engagent également dans 
des délais courts à l’apurement des litiges récemment apparus, notamment sous la forme du règle-
ment des titres de créances émis conformément à cette règlementation et sous la forme de l’annu-
lation des titres émis en contravention avec cette règlementation.

Le bureau R2 de la DGOS se tient à votre disposition à l’adresse fonctionnelle suivante : DGOS-R2@
sante.gouv.fr

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. deBeAupuis

 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales
 p. riCordeAu
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Direction de projet 
du plan national Maladies rares

_

Sous-direction du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins
_

Bureau innovation et recherche clinique 
(PF4)
_ 

Instruction DGOS/PF4 no 2016-11 du 11  janvier  2016  relative aux missions et périmètres des 
centres de référence, centres de compétences et des filières de santé dans le domaine des 
maladies rares

NOR : AFSH1600905J

Validée par le CNP le 18 décembre 2015. – Visa CNP 2015-203.

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 : défnition des missions et périmètres des centres de référence maladies rares (CRMR), des 
centres de compétences maladies rares (CCMR) et des flières de santé maladies rares (FSMR). 
Procédures à venir pour le renouvellement de la labellisation des CRMR, voire la création de 
nouveaux centres. Règles de désignation et de succession des responsables de ces structures.

Mots clés : maladies rares – centre de référence – centre de compétences – flière de santé – labelli- 
sation.

Références : deuxième plan national Maladies rares 2011-2014 (prolongé jusqu’en 2016).

Instruction abrogée : instruction DGOS/PF2 no 2013-308 du 29 juillet 2013 relative à l’évolution de la 
prise en charge des personnes atteintes de maladie rare dans le cadre du plan national Maladies 
rares 2011-2014.

Instruction modifiée : instruction DGOS/PF2 no 2013-306 du 29 juillet 2013 relative à la structuration 
des flières de santé maladies rares prévues par le plan national Maladies rares 2011-2014.

Annexes :
Annexe 1. –  Missions et périmètres des centres de référence maladies rares (CRMR), des centres 

de compétences maladies rares (CCMR) et des flières de santé maladies rares 
(FSMR).

Annexe 2. –  Procédures de reconnaissance et de suivi des CRMR, CCMR et des FSMR.
Annexe 3. –  Procédure de désignation et de succession des coordonateurs de CRMR et des 

responsables de sites constitutifs, des CCMR et des animateurs de FSMR.

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.

Entre 2004 et 2007, 131 centres de référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR) 
ont été labellisés par le ministère chargé de la santé. Les structures en place sont d’une grande 
diversité et les fnancements n’ont pas été révisés depuis les labellisations. Les centres de compé-
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tences maladies rares (CCMR), qui ne font l’objet d’aucun fnancement spécifque, ont été désignés 
en 2008 par les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) après avis du comité national consul-
tatif de labellisation (CNCL) et n’ont pas été évalués depuis leur mise en place. En 2013, confor-
mément aux orientations du deuxième plan national Maladies rares (prolongé jusqu’en 2016), les 
flières de santé maladies rares (FSMR) ont été mises en place pour instaurer des synergies entre les 
différents acteurs du champ des maladies rares. Parallèlement, la création de réseaux européens de 
référence amène le ministère chargé de la santé à se positionner sur la structuration du dispositif 
de prise en charge de ces pathologies.

La présente instruction a vocation à préciser les missions et les périmètres des CRMR, CCMR 
et FSMR, ainsi que les modalités d’évaluation de leur activité. De plus, elle revoit et consolide les 
procédures de nomination et de succession des responsables de centres de référence maladies 
rares, ainsi que celles des animateurs de FSMR, pour une clarifcation de leur organisation.

Une nouvelle procédure de labellisation des CRMR, étendue aux CCMR, sera lancée fn 2016 et 
ses modalités seront décrites dans une instruction spécifque ultérieure. La reconnaissance ainsi 
actualisée des centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares facili-
tera l’orientation des personnes malades et de leurs familles et permettra aux professionnels de 
proposer un véritable parcours de soins. Cette procédure devra notamment valider l’engagement 
des centres dans les domaines de l’expertise clinique, de la recherche et de l’enseignement.

L’éligibilité des centres de référence aux fnancements allouées au titre  de la mission d’intérêt 
général (MIG) « centres de référence pour la prise en charge des maladies rares » s’en trouvera 
établie.

La clarifcation de la structuration de la prise en charge des maladies rares en France est l’un des 
enjeux majeurs du deuxième plan national Maladies rares et l’un des éléments indispensables à la 
pérennisation de l’excellence française dans ce domaine.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins, 
J. deBeAupuis 

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

p. riCordeAu
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A N N E X E  1

MISSIONS ET PÉRIMÈTRES DES CENTRES DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES (CRMR), DES 
CENTRES DE COMPÉTENCES MALADIES RARES (CCMR) ET DES FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES 
RARES (FSMR).

A. – Centres de rÉFÉrenCe MAlAdies rAres (CrMr)

a) Défnition des CRMR
Une maladie rare est une affection touchant un nombre restreint de personnes, à savoir moins 

d’une personne sur 2 000 en population générale selon le seuil défni en Europe dans le cadre de la 
législation sur le médicament orphelin 1.

Un centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares (CRMR) regroupe 
des compétences pluridisciplinaires hospitalières organisées autour d’une équipe médicale haute-
ment spécialisée ayant une expertise avérée pour ces maladies dans les domaines des soins, de la 
recherche et de la formation. Il intègre des savoir-faire et des compétences pluriprofessionnelles 
dans les domaines paramédicaux et sociaux.

C’est un centre expert et de recours exerçant une attraction régionale, interrégionale, nationale, 
voire internationale, en fonction de la rareté de la maladie avec un objectif d’équité en termes 
d’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge globale des personnes malades.

Les schémas régionaux, voire interrégionaux, précisent l’offre de soins sur leur territoire.

b) Missions des CRMR
Les missions des CRMR sont au nombre de 5 et doivent toutes être remplies par chaque CRMR.

1. Mission de coordination
Le CRMR identife, coordonne et anime sa flière de soins (structures d’amont et d’aval) à la fois 

dans son bassin de santé et au-delà selon le périmètre de sa mission de recours. Il assure l’anima-
tion et la coordination des structures qu’il regroupe (CCMR, réseaux de correspondants et struc-
tures hospitalières, professionnels du secteur médico-social et médico-éducatif).

Il intègre les associations de malades dans les activités du centre et les associe à la défnition de 
ses objectifs.

Il défnit des actions d’information et de communication.
Il défnit des objectifs et rédige un plan d’action et l’organisation de ses activités.
Toutes les actions du CRMR sont organisées, déployées et conduites en étroite coordination avec 

les actions de sa flière de santé maladies rares (FSMR) de rattachement.

2. Mission d’expertise
Cette mission, en lien avec la prise en charge clinique de recours, implique l’organisation de 

réunions de synthèse ou de concertation pluridisciplinaires (RCP), l’élaboration et la diffusion de 
recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), le recueil épidémio-
logique régulier (en priorité la mise à jour régulière de la BNDMR), la mise en place de démarche 
et procédures qualité en lien avec celles de l’établissement de santé du CRMR.

3. Mission de recours
Du fait de la rareté de la/des maladie(s) rare(s) prise(s) en charge, du faible nombre des experts et 

de l’expertise avérée du CRMR, le CRMR exerce une attraction (régionale, interrégionale, nationale, 
voire internationale) au-delà du bassin de santé de son site d’implantation, et assure une prise en 
charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi. Selon les 
cas, le CRMR assure lui-même cette prise en charge globale ou l’organise au sein de sa flière de 
soins.

1  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. 
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4. Mission de recherche

Le CRMR promeut, anime ou participe à la recherche translationnelle, clinique, ou organisation-
nelle. Les publications réalisées traduisent cette activité régulière du CRMR et contribuent à la 
reconnaissance de son expertise.

5. Mission d’enseignement et de formation

Le CRMR promeut, anime ou participe à des enseignements universitaires, post-universitaires et 
extra-universitaires dans le domaine de la maladie rare ou du groupe de maladies rares concernées.

Les « sites constitutifs » des CRMR multi-sites participent à l’ensemble des missions du CRMR. 

Le plan d’actions précise l’implication des différents sites.

c) Organisation des CRMR

Les CRMR peuvent être mono-sites (et ce site unique est « site coordonnateur ») ou multi-sites 
(comprenant un « site coordonnateur » et un ou plusieurs « sites constitutifs »).

Les sites constitutifs sont exclusivement limités à la nécessité d’une complémentarité avec les 
activités du « site coordonnateur ». Ainsi, la création d’un site constitutif ne peut se concevoir que 
dans trois cas :

 – soit le site constitutif apporte une complémentarité d’expertise, de recours, de recherche ou 
de formation pour une ou des maladie(s) rare(s) ou une forme phénotypique particulière d’une 
maladie rare du périmètre du CRMR ;

 – soit le site constitutif permet d’assurer la prise en charge pédiatrique et adulte et de structurer 
la liaison pédiatrie-adulte ;

 – soit le site constitutif a les mêmes activités d’expertise, de recours, de recherche ou de forma-
tion que le site coordonnateur si la prévalence, l’organisation territoriale ou la diversité des 
maladies rares concernées le justifent.

La description du CRMR précise les spécifcités de chaque site et leur complémentarité, et le plan 
d’actions décrit les activités de chaque site.

Les 5 missions énumérées aux paragraphes 1 à 5 sont obligatoires pour chaque CRMR, sachant :
 – que chaque site d’un CRMR doit être une unité fonctionnelle exerçant une activité clinique, au 
minimum de consultation externe ;

 – qu’un laboratoire ou un plateau technique d’imagerie médicale ne peut pas être un site 
constitutif ;

 – que chaque site d’un CRMR doit être organisé autour d’une équipe hospitalière permettant une 
prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui assure la continuité des soins.

Les CRMR sont labellisés pour 5 ans. Ils élaborent un plan d’actions pour cette durée défnissant 
leurs objectifs et leurs actions prévisionnelles. L’articulation avec le plan d’actions de la FSMR de 
rattachement est précisée.

Le  pilotage de chaque CRMR est assuré par un « coordonnateur » désigné pour 5 ans, qui est 
l’interlocuteur privilégié de l’administration centrale pour le CRMR. La désignation du coordonna-
teur ou sa succession au cours des 5 ans font l’objet d’une procédure spécifque décrite ci-après. 
Un « responsable » est identifé pour chaque site constitutif. Il est garant du fonctionnement du site 
constitutif concerné.

Les CRMR (le site coordonnateur et les sites constitutifs éventuels) ont l’obligation de :
 – renseigner la banque nationale de données maladies rares (BNDMR) ;
 – renseigner un rapport annuel d’activité (RAA).

Point particulier concernant la demande de délocalisation d’un CRMR  
(site coordonnateur ou constitutif)

Certaines circonstances comme la mutation ou affectation d’un responsable de site dans un 
nouvel établissement de santé peuvent conduire celui-ci à demander le transfert du site dont il 
assure la coordination dans son nouvel établissement d’affectation.

Une demande devra être formulée auprès de la direction de son établissement et de l’établisse-
ment d’accueil

Un avis des deux directeurs et des deux directoires sera transmis à la DGOS pour validation.
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B. – Centres de CoMpÉtenCes MAlAdies rAres (CCMr)

a) Défnition des CCMR

Les centres de compétences maladies rares (CCMR) ont vocation à assurer la prise en charge et 
le suivi des patients au plus proche de leur domicile.

Les CRMR, qui sont des centres de recours, n’ont en effet pas vocation à prendre en charge toutes 
les personnes atteintes de maladies rares. Leur mission de coordination comprend l’identifcation 
et l’organisation du  maillage territorial avec les structures hospitalières existantes susceptibles 
d’assurer en tant que de besoin cette prise en charge des patients au plus proche de leur domicile. 
Ces structures sont identifées sous le nom de « centres de compétences maladies rares » (CCMR).

b) Missions des CCMR

Les CCMR participent au diagnostic des maladies rares, mettent en œuvre la thérapeutique 
lorsqu’elle est disponible et organisent la prise en charge des patients en lien avec les CRMR 
auxquels ils sont rattachés et l’ensemble des acteurs concourant à la prise en charge de proximité, 
identifés. Les CCMR suivent les recommandations et protocoles existants des CRMR auxquels ils 
sont rattachés. Ils ont recours à l’expertise des CRMR en tant que de besoin. Les CCMR ont l’obli-
gation de renseigner la BNDMR. Ils peuvent participer à l’ensemble des autres missions des CRMR.

c) Organisation des CCMR

Un responsable est désigné pour chaque CCMR.
Un même CCMR peut être rattaché à un ou plusieurs CRMR.
 Chaque CCMR s’organise autour d’une équipe hospitalière permettant une prise en charge pluri-
disciplinaire et pluriprofessionnelle, celle-ci assurant la continuité des soins.

C. – FiliÈres de sAntÉ MAlAdies rAres (FsMr)

a) Défnition

Une flière de santé maladies rares est une organisation qui coordonne en réseau un ensemble 
associant des CRMR et des CCMR, des laboratoires de diagnostic et de recherche, des structures 
sociales et médico-sociales, des universités, des associations, voire tout autre partenaire ou institu-
tion apportant une expertise complémentaire au champ des maladies rares concernées.

Elle couvre un champ large et cohérent de maladies rares, soit proches dans leurs manifestations, 
leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte d’un même organe ou 
système.

Une FSMR est un lieu de mise en réseau et d’échanges privilégié entre les différents acteurs profes-
sionnels et associatifs. Sa vocation est essentiellement d’animer leurs relations et de coordonner 
leurs actions.

Les deux objectifs principaux sont de :
 – favoriser la lisibilité de l’organisation mise en place pour la prise en charges des maladies 
rares et de faciliter ainsi l’orientation des patients et des professionnels ;

 – décloisonner cette organisation pour coordonner l’expertise et créer un continuum d’action 
entre les structures et les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de l’accompagnement 
pour une meilleure prise en charge globale des patients.

b) Missions

Une FSMR a trois missions principales :

1. L’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares

Une FSMR renforce, mutualise, coordonne voire impulse des actions visant à rendre plus lisible 
et plus accessible l’organisation en place et à améliorer la prise en charge globale et la diffusion de 
l’expertise et des connaissances dans un objectif d’équité sur le territoire national. La FSMR n’orga-
nise pas la prise en charge individuelle des patients qui reste du ressort des CRMR et des CCMR 
qui leur sont rattachés.
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2. Le développement de la recherche translationnelle, clinique et organisationnelle
Une FSMR dispose de toute l’information utile sur les bases de données, le réseau des labora-

toires de diagnostic et de recherche, les projets et travaux de recherche en cours, les programmes 
centrés sur l’innovation diagnostique et thérapeutique, etc. Elle favorise et valorise ainsi le conti-
nuum entre la recherche fondamentale, translationnelle et clinique.

3. Le développement de l’enseignement, de la formation et de l’information
Une FSMR dispose de toute l’information utile sur les initiatives déjà prises et suscite des 

programmes d’enseignement et la création de diplômes interuniversitaires. Elle organise toute 
action, voire met en place, le ou les dispositifs pouvant contribuer à une meilleure information des 
acteurs de la FSMR et en dehors.

c) Structuration minimale requise
La structuration minimale requise d’une FSMR est de fédérer au moins trois CRMR afn de disposer 

d’une masse critique de patients, de données et d’acteurs suffsante pour susciter et conduire des 
travaux nationaux. La conception d’une flière devra éventuellement prendre en compte des situa-
tions spécifques notamment dans le cas de pathologies uniques.

d) Organisation
Les FSMR sont désignées pour 5 ans. Elles élaborent un plan d’actions pour cette période défnis-

sant les objectifs à suivre et précisant les actions à réaliser. L’articulation de ce dernier avec les 
plans d’actions des CRMR qui lui sont rattachés est précisée.

Elles rédigent chaque fn année un rapport d’activité transmis à la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS).

Le pilotage des FSMR est assuré par un « animateur » désigné en son sein. Son mandat est de 
5 ans correspondant à la durée de désignation de la FSMR.

Chaque FSMR est dotée d’un dispositif de gouvernance dont la structuration est précisée dans 
son plan d’actions.
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A N N E X E  2

PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE 
ET DE SUIVI DES CRMR, DES CCMR ET DES FSMR

1. PROCÉDURE DE LABELLISATION DES CRMR, INCLUANT LES CCMR (3e TRIMESTRE 2016)
Une nouvelle procédure de labellisation de CRMR sera ouverte à compter du 3e  trimestre 2016. 

L’objet de cette procédure est une remise à plat de l’ensemble de l’organisation existante intégrant 
les CRMR (sites coordonnateurs et constitutifs) et les CCMR qui leur seront rattachés. Les CCMR 
seront intégrés au dossier de réponse à l’appel à projets (AAP).

Cette procédure ouvrira également la possibilité de dépôts de nouveaux dossiers de CRMR (site 
coordonnateurs ou constitutifs) comprenant les CCMR qu’il est prévu de leur rattacher.

Cette procédure fera l’objet d’une instruction spécifque précisant les modalités de constitution et 
dépôt des dossiers et d’examen de ceux-ci.

Les ARS seront associées à cette procédure permettant d’évaluer, si nécessaire et selon la préva-
lence des maladies, le besoin de création de nouveaux sites ou centres sur leur territoire.

2. PROCÉDURE DE SUIVI, DE SUPPRESSION, VOIRE DE DÉSIGNATION DE FSMR

A. – rApport Annuel d’ACtivité

Sur la base des plans d’actions déposés, les animateurs des FSMR communiqueront un rapport 
annuel d’activité dès 2017.

Ceux-ci pourront le cas échéant donner lieu à une révision des périmètres des FSMR.

B. – lAnCeMent d’un nouvel Appel à proJets

La question d’un nouvel appel à projets au terme des 5 premières années de fonctionnement sera 
posée.
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A N N E X E  3

PROCÉDURE DE DÉSIGNATION ET DE SUCCESSION DES COORDONATEURS DE CRMR 
ET DES RESPONSABLES DE SITES CONSTITUTIFS, DES CCMR ET DES ANIMATEURS DE FSMR

1. Conditions à remplir pour être coordonnateur de CRMR, 
responsable de site constitutif ou d’un CCMR

Les professionnels souhaitant occuper ces fonctions doivent répondre aux conditions suivantes :
 – être PUPH ou praticien hospitalier à temps plein ;
 – pour les professeurs consultants (activité de consultant autorisée par l’ARS) après 65 ans : 
conserver une activité clinique au sein du CRMR ;

 – pour les professeurs consultants après 68 ans : pas de possibilité de poursuivre leur activité 
de coordonnateur.

2. Conditions de désignation et de succession 
à la fonction de coordonnateur de CRMR

a) Désignation dans les fonctions de coordonnateur 
lors de création d’un nouveau CRMR

Lorsque le CRMR a été labellisé, le directeur de l’établissement de santé siège du site coordonna-
teur du CRMR adresse au directeur général de la DGOS un dossier incluant :

 – une lettre de motivation du candidat ;
 – un curriculum vitae mentionnant les titres et travaux dans le domaine concerné ;
 – un rapport explicitant les modalités de mise en place de ce nouveau centre et son intégration 
au sein d’une flière de santé si elle existe ;

 – l’avis du directoire sur cette candidature ;
 – l’avis consultatif de la flière de santé de rattachement sur cette candidature ;
 – l’avis favorable visé par le directeur général de la DGOS est notifé au coordonnateur ainsi 
désigné et au directeur de l’établissement de santé concerné. Le  coordonnateur est désigné 
pour une période de 5 ans correspondant à la durée de labellisation du CRMR.

b) Succession dans les fonctions de coordonnateur 
de centres de référence Maladies rares (CRMR) labellisés

Le  coordonnateur du CRMR adresse un courrier au directeur de l’établissement de santé avec 
copie à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), l’informant de l’arrêt de son activité de 
responsable de CRMR, en mentionnant la date effective de cessation d’activité (anticipation de 
6 mois minimum).

Le site coordonnateur ne change pas d’établissement de santé 
(CRMR monosite ou multisite)

CRMR mono-site
Le directeur de l’établissement de santé siège du site coordonnateur du CRMR adresse au direc-

teur général de la DGOS un dossier incluant :
 – une lettre du coordonnateur proposant le successeur avec engagement sur les compétences 
de ce dernier ;

 – une lettre de motivation signée du successeur proposé ;
 – un curriculum vitae du successeur proposé mentionnant les titres et travaux dans le domaine 
concerné ;

 – l’avis du directoire sur cette désignation ;
 – l’avis consultatif de la flière de santé de rattachement sur cette candidature.

CRMR multi-sites
Le directeur de l’établissement de santé siège du site coordonnateur du CRMR adresse au direc-

teur général de la DGOS un dossier incluant, outre les pièces énumérées ci-dessus, un accord expli-
cite des responsables des sites constitutifs du CRMR.
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Le site coordonnateur change d’établissement de santé 
(CRMR multi-site)

Le directeur de l’établissement de santé siège du nouveau site coordonnateur du CRMR adresse 
au directeur général de la DGOS un dossier incluant :

 – une lettre du coordonnateur proposant le successeur avec engagement sur les compétences 
de ce dernier ;

 – une lettre de motivation signée du successeur proposé ;
 – un curriculum vitae du successeur proposé mentionnant les titres et travaux dans le domaine 
concerné ;

 – l’avis favorable au changement de site des deux directeurs des établissements de santé 
concernés et celui des deux directoires.

Ces directives s’appliquent au changement d’établissements au sein de l’APHP.

Cas particuliers
Absence de proposition de successeur.
Désaccord sur la proposition du successeur (entre le coordonnateur du CRMR et le directeur de 

l’établissement de santé).
Désaccord du directeur de l’établissement lorsque la proposition de succession conduit a un 

transfert du CRMR (site coordonnateur) dans un autre un autre établissement de santé.
Le  directeur de l’établissement du site initial propose dans ces cas un candidat et adresse un 

dossier au directeur de la DGOS incluant les éléments constitutifs du dossier précédemment décrits.
En cas d’absence de proposition et de consensus le dossier est transmis pour instruction à la 

DGOS.

Notification des décisions
L’avis favorable visé par le directeur général de la DGOS est notifé à l’ancien et au nouveau 

coordonnateur et au(x) directeur(s) du ou des établissements de santé concerné(s). Les ARS sont 
informées de ces nominations.

Ces informations sont communiquées à Orphanet. La durée de cette nomination vaut pour le 
temps de labellisation restant du CRMR.

3. Conditions de désignation ou succession 
des fonctions des responsablesde sites constitutifs de CRMR multisites

La désignation du responsable de chaque site constitutif (ou la succession d’un responsable 
préalablement désigné) est validée par le directeur de l’établissement de santé abritant le site en 
accord avec le coordonnateur du CRMR dont ils dépendent. Le responsable est désigné pour une 
période équivalente à celle de la labellisation du CRMR. Le  directeur de l’établissement de santé 
informe le directeur de la DGOS de cette désignation (ou succession) et lui communique le nom du 
responsable. Les ARS sont informées de ces désignations. Ces informations sont communiquées à 
Orphanet.

4. Conditions de désignation ou succession 
de fonctions de responsables de CCMR

La désignation du responsable d’un centre de compétences (ou la succession d’un responsable 
préalablement désigné) est validée par le directeur de l’établissement de santé abritant ce centre 
en accord avec le ou les coordonnateur du CRMR dont il dépend. Ils sont désignés pour une 
période équivalente à celle de la labellisation du CRMR. Le  directeur de l’établissement de santé 
informe le directeur de la DGOS de cette désignation (ou succession) et lui communique le nom du 
responsable. Les ARS sont informées de ces désignations. Ces informations sont communiquées à 
Orphanet.

5. Conditions de désignation voire de succession 
aux fonctions des animateurs de FSMR

Le pilotage des FSMR est assuré par un « animateur » désigné en son sein par les instances de 
gouvernance de la FSMR. Son mandat est de 5 ans correspondant à la durée d’autorisation des 
FSMR. L’animateur informe de sa désignation (voire de la succession) le directeur de son établis-
sement, l’ARS et la DGOS. La désignation du successeur est assurée dans les mêmes conditions.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau des prises en charge  
postaiguës des pathologies 

chroniques et en santé mentale (R4)
_ 

Instruction DGOS/R4 no 2016-13 du 11 janvier 2016  relative à la régulation 
des actes de chirurgie bariatrique chez les patients de moins de 18 ans

NOR : AFSH1600926J

Validée par le CNP le 18 décembre 2015. – Visa CNP 205.

Date d’application : immédiate pour toute intervention programmée à partir de la date de parution 
sur le site circulaires.gouv.fr.

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

Résumé : la présente circulaire a pour objet de réguler la pratique de la chirurgie bariatrique des 
mineurs (actes et suivi pré et post-opératoire).

Mots clés : obésité – chirurgie bariatrique – jeunes – centres spécialisés de l’obésité (CSO) – régimes 
obligatoires d’assurance maladie.

Références :
Instruction DGS/DGOS no 2011/I-190 du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du PPNS3 et 

du plan obésité par les agences régionales de santé ;
Recommandations HAS « Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent » septembre 2011 ;
Lettre réseau « demande de dérogation CCAM pour une chirurgie bariatrique de l’enfant et de 

l’adolescent » (examen au CNP du 18 décembre 2015).

Annexe : fche descriptive du contenu du compte rendu de la réunion de concertation pluridiscipli-
naire (RCP) pour chirurgie bariatrique chez les patients de moins de 18 ans.

La ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé  ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).

Une pratique signifcative de chirurgie bariatrique chez les moins de 18 ans, réalisée de manière 
dispersée, a été constatée 1 alors qu’il n’existe ni acte CCAM correspondant, ni indication pour cette 
chirurgie que la Haute Autorité de santé (HAS) ne recommande pas, sauf circonstances particulières 
et encadrement par des centres d’excellence.

« La chirurgie n’a pas d’indication dans la prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’ado-
lescent. Son utilisation n’est pas recommandée.

1 117 actes par an environ, étude des bases de données de l’assurance maladie 2011-2013.
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Dans les obésités extrêmement sévères, en cas de résistance aux traitements, de complications 
majeures, l’avis d’une équipe spécialisée peut être demandé sur l’opportunité d’une indication 
chirurgicale qui doit rester exceptionnelle et qui ne peut être portée que par un centre hautement 
spécialisé en lien avec une équipe pédiatrique (3e recours) » 2.

Encadrer plus strictement la chirurgie bariatrique des jeunes de moins de 18 ans est devenu 
nécessaire, les conséquences de ces interventions étant méconnues à long terme et la cohorte des 
adolescents opérés, dont il faut ensuite assurer le suivi à vie, s’étendant de manière préoccupante.

La présente instruction a pour objet d’informer les centres spécialisés de l’obésité (CSO) et les 
chirurgiens bariatriques appartenant à des établissements de santé partenaires ou non des CSO 
que la prise en charge par l’assurance maladie ne sera désormais possible qu’à la condition d’être 
étayée par le compte rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) d’un CSO (cf. 
annexe 1), attestant de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le mineur et de la néces-
sité médicale absolue d’une telle intervention.

Il est recommandé que ces demandes émanent d’établissements ayant une pratique signifcative 
de cette chirurgie chez les moins de 18 ans et travaillant en lien avec un CSO ayant également 
une pratique signifcative de cette chirurgie chez les moins de 18 ans, sur la base des dispositions 
fgurant dans l’instruction du 29 juillet 2011 3.

Les modalités de mise en œuvre d’un nouveau dispositif de demande de prise en charge pour 
chirurgie bariatrique pour les personnes de moins de 18 ans, à défaut duquel cette prise en charge 
de l’acte par l’assurance maladie sera inopérante, sont précisément décrites dans la lettre réseau 
que la CNAMTS diffusera. Ces demandes seront transmises au médecin conseil national de la 
CNAMTS. Les services médicaux des caisses nationales d’assurance maladie transmettront au 
médecin conseil national de la CNAMTS toutes les demandes relevant de leur régime.

La RCP est mise en place dans le cadre de la mission de recours, d’organisation de la flière 
et d’animation territoriale des CSO. Le  cahier des charges des CSO précise à ce titre  que « les 
indications opératoires sont prises dans le cadre de RCP qui suivent une procédure formalisée et 
réunissent médecins, chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, pédiatres, psychologues, psychiatres, 
diététiciens. La traçabilité est assurée par un compte rendu pour chaque RCP ». La description du 
contenu du compte rendu de la RCP fgure en annexe 1.

La présente instruction vise à mettre en place dès à présent une première régulation de cette 
activité au travers de la prise en charge par l’assurance maladie. La prochaine publication de la fche 
memo de la HAS relative à la défnition de critères d’éligibilité pour la réalisation d’une chirurgie 
bariatrique chez les moins de 18 ans 4 enclenchera une seconde étape permettant de restreindre 
la réalisation de ces actes à un certain nombre de centres hyperspécialisés à compétences pédia-
triques répondant à un cahier des charges décrivant les règles de bonnes pratiques et défnissant 
des critères de qualifcation et des conditions techniques.

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute diffculté rencontrée dans la mise 
en œuvre de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,  

adjointe au directeur général  
de l’offre de soins, 

K. Julienne

La cheffe de service,
le secrétariat général des ministères chargés 

des affaires sociales,
 n. leMAire

2 Recommandation « Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent » septembre 2011, p. 141, http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2011-09/obesite_enfant_et_adolescent_-_argumentaire.pdf.

3 La pratique de la chirurgie bariatrique des CSO doit se rapporter à l’instruction du 29 juillet 2011 et à son annexe sur le cahier 
des charges des centres spécialisés de l’obésité publiée au BO santé du 15/01/2012. Elle concerne en particulier les mentions sur la 
description des missions de prise en charge de l’obésité sévère sur la chirurgie adulte (« L’activité annuelle de l’équipe chirurgicale 
doit atteindre au moins le seuil de 30 interventions/an ») (§ 1-c) et la note sur la prise en charge des enfants et adolescents (PJ2) 
(« plus de dix interventions réalisées chez des moins de 18 ans dans les trois dernières années ») http://www.sante.gouv.fr/fchiers/
bo/2011/11-12/ste_20110012_0100_0084.pdf.

4 Note de cadrage HAS validée en janvier 2015.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/obesite_enfant_et_adolescent_-_argumentaire.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/obesite_enfant_et_adolescent_-_argumentaire.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-12/ste_20110012_0100_0084.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-12/ste_20110012_0100_0084.pdf
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A N N E X E  1

DESCRIPTION DU CONTENU DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONCERTATION 
PLURIDISCIPLINAIRE AVANT UN ACTE DE CHIRURGIE BARIATRIQUE CHEZ UN MINEUR DE 
MOINS DE 18 ANS

rCp régionAle de reCours d’un Centre spéCiAlisé de l’oBésité (Cso)

Le contenu et la conclusion de cette RCP permettront au service médical de l’assurance maladie 
de donner un avis sur la demande de prise en charge d’une chirurgie de l’obésité chez une personne 
de moins de 18 ans.

Identifcation :
 – la date de la RCP ;
 – l’identifcation du patient et de la ou les personnes détentrices de l’autorité légale (cela est 
nécessaire pour le traitement du dossier dans le circuit) ;

 – l’autorisation de la ou des personnes détentrices de l’autorité légale, des deux parents ou 
tuteurs ;

 – l’identifcation du médecin qui demande l’avis ;
 – les motifs de présentation du dossier en RCP d’un CSO.

Appréciation de l’état du patient :
 – l’histoire de sa maladie avec :

 – les IMC actuels et maximum ;
 – l’évolution des courbes de poids, taille et d’IMC avec l’âge, avec l’indication des différents 
événements de vie et des différentes périodes de prises en charge médicale de l’obésité (ex. 
prise en charge ambulatoire par le médecin généraliste, pédiatre ou endocrinologue/nutritio-
niste, le diététicien libéral, prise en charge hospitalière spécialisée, SSR, etc., séjour dans un 
SSR) ;

 – le stade de Tanner ;
 – l’appréciation de l’état psychologique, l’existence éventuelle de troubles du comportement 
alimentaire et le retentissement de l’obésité sur la qualité de vie scolaire, sociale et familiale ;

 – l’appréciation du support social et familial ;
 – les comorbidités actuelles et l’existence ou non d’une maladie génétique à laquelle l’obésité 
est liée, la pertinence et les effets attendus de l’intervention ;

 – l’inscription du patient dans un parcours de soins personnalisé ;
 – l’inscription du patient dans une cohorte ou un registre.

Parcours de soins avant, pendant et après la chirurgie : le projet personnalisé :
 – le suivi préalable, les bilans somatique, psychologique, social, éducatif dans le but d’évaluer la 
pertinence de l’indication et les risques de l’intervention ;

 – le contrôle des comorbidités ;
 – l’évaluation de l’adhésion du patient et de son entourage et sa capacité à suivre les recomman-
dations en postopératoire et au long cours ;

 – le suivi postopératoire suivant un calendrier précis ;
 – l’accès à l’équipe spécialisée en cas d’urgence ;
 – l’articulation avec la prise en charge par le médecin traitant ou spécialiste en ville ;
 – le relai avec une équipe adulte pour la transition pédiatrie/médecine adulte.

Éléments d’information transmis à l’adolescent et aux personnes détentrices de l’autorité légale. 
Conclusion de la RCP, c’est-à-dire la proposition de prise en charge (médicale, chirurgicale, en SSR, 
dans un réseau, etc.) avec description du suivi nécessaire. Ces conclusions sont transmises au 
médecin généraliste, médecin traitant ou pédiatre. Signature de chaque membre de la RCP :

Indispensable :
 – le chirurgien pressenti pour l’intervention ;
 – un pédiatre spécialiste de l’obésité du CSO ;
 – un médecin spécialiste de l’obésité (nutritionniste, endocrinologue ou interniste) du CSO ;
 – un chirurgien bariatrique, membre du CSO ;
 – un diététicien ;
 – un psychiatre ou pédopsychiatre ;
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 – un anesthésiste-réanimateur ;
 – le coordinateur de l’équipe.

Par voie dématérialisée si le professionnel ne peut être physiquement présent :
 – le médecin traitant, le médecin généraliste ou le pédiatre qui suit le patient ;
 – le psychologue qui suit éventuellement le patient.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines 
du système de santé

_

Bureau ressources humaines hospitalières (RH4)
_

Direction générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle

_

Sous-direction des formations 
et de l’insertion professionnelle

_

Département des formations 
de santé DGESIP A1-4

_ 

Circulaire interministérielle DGOS/RH4/DGESIP/A1-4 no 2015-322 du 29 octobre 2015  relative à 
la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux dispositions du décret 
no 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application

NOR : AFSH1526044C

Validée par le CNP le 23 octobre 2015. – Visa CNP 2015-163.

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 : mise en œuvre des dispositions relatives au temps de travail des internes.

Mots clés : temps de travail – internes – établissements de santé.

Références :

Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aména-
gement du temps de travail ;

Articles R. 6153-1 à R. 6153-44 du code de la santé publique ;
Décret no  2011-957 du 10 août  2011 relatif à la commission d’interrégion du 3e  cycle long des 

études odontologiques et aux modalités d’agrément des stages ;
Décret no  2012-257 du 22  février  2012 relatif à la commission d’interrégion du 3e  cycle des 

études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale ;
Décret no 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes ;
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des 

étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du 
repos de sécurité ;

Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels 
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements 
publics de santé ;
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Arrêté du 12  juillet  2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les 
résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste 
d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ;

Arrêté du 4 février 2011 modifé relatif à l’agrément l’organisation, au déroulement et à la valida-
tion des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales ;

Arrêté du 30  juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de 
services dédiés au temps de travail des internes ;

Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes (abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1989) ;

Circulaire DH/PM1/99 no 657 du 30 novembre 1999 relative à la situation des internes et résidents 
en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Circulaire DHOS/M/M2 no 2002-260 du 29 avril 2002 relative à la mise en œuvre du protocole du 
19 décembre 2001 signé avec des représentants des internes et des résidents ;

Instruction DGOS/RH4 no 2014-101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 
8  novembre  2013 modifant l’arrêté du 30  avril  2003 relatif à l’organisation et à l’indemni-
sation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établisse-
ments publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ;

Instruction DGOS/RH4 no  2014-128 du 22  avril  2014 clarifant les dispositions réglementaires 
relatives aux internes ;

Lettre DHOS/M2 du 24 janvier 2003 relative aux gardes des internes.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et 
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé  ; Mesdames et Messieurs les préfets de département  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé  ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs d’unités de formations et de recherche.

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions relatives au temps de travail des 
internes prévues par le décret no 2015-225 du 26 février 2015 susvisé et de ses arrêtés d’application 
relatifs aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps 
de travail des internes et aux astreintes des internes afn de faciliter leur mise en œuvre dans un 
contexte de protection de la santé, de la sécurité des internes, de  maintien de la qualité de leur 
formation et de meilleure articulation entre temps de formation en stage et temps de formation 
hors stage.

Le décret no 2015-225 du 26  février 2015 codifé relatif au temps de travail des internes s’inscrit 
dans la continuité de la politique développée par le ministère de la santé depuis l’adoption en 
mars 2013 du programme d’actions visant à l’amélioration des conditions de travail des internes 
dans différents aspects de leur statut et de leur exercice, au sein des structures d’accueil lors de leur 
stage comme dans le cadre de leur formation universitaire.

La Commission européenne avait engagé, en 2013, une procédure pré-contentieuse à l’encontre 
de la France pour insuffsante transposition dans le droit national de la directive européenne 
no 2003/88 relative à l’aménagement du temps de travail L’adoption de ce décret était, à ce titre, 
nécessaire pour que la France mette sa réglementation, en matière de temps de travail des internes 
en médecine, odontologie et pharmacie, en conformité avec cette directive européenne.

Les arrêtés d’application de ce décret, relatifs aux modalités d’élaboration et de transmission des 
tableaux de services dédiés au temps de travail et aux astreintes des étudiants de troisième cycle 
des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, permettent d’instaurer un suivi du temps 
de travail des internes dans les nouvelles dispositions prévues aux articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 
du code de la santé publique (CSP).

Ce nouveau cadre réglementaire garantit l’équilibre nécessaire au sein du parcours de formation 
en stage et hors stage des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie. Il doit constituer un 
cadre plus protecteur et plus sécurisant en matière de respect de leur temps de travail effectif entre 
le temps consacré à la formation en stage et le temps consacré à la formation hors stage.

Ce décret est applicable depuis le 1er mai 2015.
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1. Volume et qualification des obligations de service des internes 
(art. R. 6153-2 du CSP)

L’article  R. 6153-2 du code de la santé publique, qui défnit les obligations de service hebdo-
madaires de l’interne au cours des deux trimestres qui composent son semestre d’affectation, 
distinguent deux composantes. Elles sont caractérisées par des volumes hebdomadaires différents 
et calculés séparément.

Les obligations de service de l’interne, qui étaient auparavant de 11 demi-journées hebdoma-
daires, sont désormais de 10 demi-journées hebdomadaires 1 :

 – en stage : 8 demi-journées hebdomadaires (1.1);
 – hors stage : 2 demi-journées hebdomadaires (1.2)

Le montant de la rémunération versée aux internes n’est pas modifé par ces nouvelles dispositions.
Cet article vise également à distinguer les obligations de service selon la nature des activités. Par 

principe, la demi-journée de temps personnel se déroule en dehors du lieu de stage.
Si elle revêt un caractère formateur, la présence de l’interne sur son lieu de stage n’est pas 

impossible dans les conditions prévues au 1.2.1 de la présente instruction.
L’interne est sous la responsabilité de l’établissement dans lequel il est affecté pendant l’accom-

plissement des 10 demi-journées d’obligations de service pour lesquelles il est rémunéré.
Tout accident survenu au cours de ces 10 demi-journées est traité selon les règles de droit 

commun destinées à établir l’imputabilité au service.

1.1. Les 8 demi-journées en stage
Le  II de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique prévoit que les « obligations de service 

(de l’interne) comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne 
sur le trimestre ». Il précise également que l’interne bénéfcie d’un temps de pause d’une durée 
minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.

Par ailleurs, ce même article ajoute que l’interne participe au service de gardes et astreintes ; 
le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période 
d’astreinte, y compris le temps de trajet, constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé, 
selon les modalités précisées aux 1.1.2 et 1.1.3, dans les obligations de service.

Au terme du trimestre, période de référence pour le calcul de la moyenne des 8 demi-journées 
hebdomadaires, l’interne ne doit pas avoir réalisé plus de 8 demi-journées par semaine en moyenne.

1.1.1. Participation à la permanence et à la continuité des soins
L’interne participe au service de gardes et astreintes.
Celui-ci commence à la fn du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour 

s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de gardes et astreintes commence à 8 h 30 pour 

s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Le samedi après midi est inclus dans le service de gardes et astreintes.
L’interne exerce par délégation et sous la responsabilité du praticien sénior (art.  R. 6153-3 du 

CSP). Il doit donc, y compris pendant le service de gardes et astreintes, pouvoir faire appel à tout 
moment à un praticien sénior.

1.1.2. Rappel sur l’organisation des gardes
L’instruction DGOS/RH4 no  2014-128 du 22  avril  2014 clarifant les dispositions réglementaires 

relatives aux internes consacre toute une partie au rappel du respect des conditions d’organisation 
des gardes des internes. Celle-ci continue à être le texte de référence.

Il est notamment rappelé que l’interne participe au service normal de garde qui comprend une 
garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois (art. 1er, alinéa 1er de l’arrêté du 
10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes). Le service de garde des internes peut comprendre 
également des gardes supplémentaires. Toutes les gardes sont du temps de travail effectif, qu’elles 
soient comprises dans le service normal ou qu’elles soient supplémentaires (art. R. 6153-2 [II] du 
CSP), et sont comptabilisées dans les obligations de service.

1 Ancien article R. 6153-2 du code de la santé publique en vigueur du 11 août 2013 au 1er mai 2015 : « Ses obligations de service sont fxées 
à onze demi-journées par semaine comprenant : neuf demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil sans que la 
durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 
quatre mois ; et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités 
de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre ».
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Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

La réalisation de gardes à l’extérieur de l’établissement d’affectation ne peut intervenir que 
par voie de convention entre l’établissement d’affectation et l’établissement souhaitant accueillir 
l’interne en garde. Ces gardes sont comptabilisées dans les obligations de service de l’interne et 
constituent du temps de travail effectif ; elles entrent, à ce titre, dans le calcul du seuil de 48 heures 
hebdomadaires maximum.

1.1.3. Modernisation du régime des astreintes

L’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes, applicable à compter du 1er novembre 2015, 
modernise le régime des astreintes des internes et abroge l’arrêté du 18 octobre 1989 qui régissait 
cette question.

Le service d’astreintes ne peut être organisé que dans les centres hospitaliers régionaux faisant 
partie de centres hospitalo-universitaires.

Le service d’astreintes des internes correspond à un mode d’organisation de la permanence 
des soins associé à des activités, souvent très spécialisées, déclenchant des déplacements très 
occasionnels. Ce service d’astreintes est formateur.

Une ligne d’astreinte ne peut être organisée que lorsque 4 internes au moins sont disponibles 
pour y participer.

Le régime de comptabilisation et d’indemnisation du temps de travail des internes en astreinte 
est modifé.

L’arrêté relatif aux astreintes introduit :
 – d’une part une indemnité forfaitaire de base versée qu’il y ait déplacement ou non, correspon-
dant à la sujétion de disponibilité assumée par l’interne ;

 – d’autre part la comptabilisation et l’indemnisation du temps de travail réalisé au cours d’un 
déplacement pendant une astreinte, selon un modèle similaire à celui des praticiens séniors.

Ces nouvelles modalités imposent aux internes de déclarer l’activité précise qu’ils ont effectuée 
durant l’astreinte.

Le temps de déplacement comprend le temps de trajet et le temps d’intervention sur place.

Le temps de trajet est comptabilisé de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que 
soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du 
temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le samedi après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le montant de 
l’indemnité forfaitaire de base est divisé par deux et le plafond du temps de trajet ramené à une 
heure.

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Cinq heures de temps de déplacement cumulées sont converties, au titre du trimestre concerné, 
en une demi-journée.

Chaque demi-journée fait l’objet du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant 
correspondant à la moitié de l’indemnité de garde des internes perçue pour chaque garde effectuée 
au titre du service de garde normal, en application de l’arrêté du 12 juillet 2010.

Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet 
d’un décompte du temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de 
sujétion.

Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période 
d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le verse-
ment d’une indemnité de sujétion.

Les indemnités liées à la réalisation des astreintes, indemnité forfaitaire de base et indemnités de 
sujétion, sont versées mensuellement.

1.1.4. Repos de sécurité des internes

L’interne bénéfcie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue 
du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte.
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Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations 
de service en stage ou hors stage, en application des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de 
la santé publique et de l’arrêté du 10 septembre 2002 précité 2.

Un remplacement réalisé au titre de l’article L. 4131-2 ne peut être accompli pendant le repos de 
sécurité.

Le repos de sécurité est garanti à l’interne. Il est donc susceptible de modifer la réalisation du 
tableau de service prévisionnel.

Afn d’adapter la déclinaison opérationnelle des dispositions relatives aux astreintes, des modalités 
de mise en œuvre et de suivi du nouveau dispositif peuvent être défnies, en fonction de la nature 
des organisations médicales, des activités et des spécifcités propres aux différentes spécialités, 
dans le règlement intérieur existant pour le fonctionnement des astreintes séniors 3.

Par exemple, lors d’une astreinte de week-end assurée du vendredi soir au lundi matin, l’interne 
est susceptible, selon la nature de l’activité, de ne pas pouvoir bénéfcier d’un repos de sécurité de 
onze heures consécutives : le règlement intérieur devrait alors prévoir des modalités de dérogation 
aux règles du repos de sécurité ; ces modalités pourraient être, par exemple, la prise d’un repos 
durant la journée du lundi en cas de déplacements au cours du week-end.

Les modalités particulières qui seraient adoptées dans ce cadre devraient faire l’objet du même 
processus de validation que les dispositions adoptées pour les praticiens séniors. Les adaptations 
prévues dans le règlement intérieur prévu pour les praticiens seniors ont vocation à s’appliquer aux 
internes.

1.2. Les 2 demi-journées de formation hors stage

Les 2 demi-journées hebdomadaires de formation hors stage sont comptabilisées dans les obliga-
tions de service de l’interne.

Selon les termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du 
décret no 2015-225 du 26 février 2015, elles se décomposent de la manière suivante :

« 1o Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du 
coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail 
effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ».

Pendant cette demi-journée, l’interne est sous l’autorité universitaire et participe aux activités 
requises, programmées et/ou organisées par le coordonnateur local de la spécialité, ou interré-
gional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local, et à son initiative (participation à des congrès, 
formations, etc.).

Exemples : cours de DES, DESC, formations rendues obligatoires au CHU, etc.
« 2o Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compé-

tences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme 
du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne. ».

Il peut s’agir de temps de recherche bibliographique, de participation à des congrès, formations, 
etc. Le contenu de cette demi-journée est défni par l’interne (exemples : DU, DIU, préparation de 
thèse, recherche bibliographiques, etc.).

Sa programmation dans le tableau de service relève des modalités prévues au 4.1.1 de la présente 
instruction.

La demi-journée de temps personnel de consolidation 
de ses connaissances et compétences

Cette demi-journée, au même titre que les autres, est inscrite dans le tableau de service afn que 
son respect puisse être garanti et qu’elle soit comptabilisée dans les obligations de service.

Bien que par principe elle ne soit pas conçue à cette fn, cette demi-journée peut être réalisée au 
sein de l’hôpital si l’interne estime que cela peut être utile à la consolidation de ses connaissances 
et de ses compétences.

Dans ce cas, il sollicite, avec l’accord du responsable du service, l’autorisation du directeur de 
l’établissement pour une période mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

2 Article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes : « Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté 
dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une inter-
ruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit. »

3  Instruction DGOS/RH4 n° 2014-101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013.
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La nature des activités qui sont réalisées dans ce cadre ne peut néanmoins recouvrir les activités 
réalisées par l’interne lors de ses demi-journées de formation en stage. Il ne peut donc participer à 
la prise en charge des patients et à la gestion quotidienne du service.

Un interne de chirurgie peut par exemple assister à une opération chirurgicale ou s’initier à l’uti-
lisation d’un robot pendant ses demi-journées de formation hors stage  mais il ne peut exercer 
aucune activité de soins ni participer à un acte chirurgical.

Conformément aux objectifs poursuivis dans l’instauration de cette demi-journée de temps 
personnel, un remplacement réalisé au titre de l’article  L. 4131-2 ne peut être accompli pendant 
cette demi-journée.

1.3. Système de récupération

Afn d’éviter que les obligations de service réalisées par l’interne n’excèdent la durée réglemen-
taire, un système de récupération est instauré en cas de dépassement de la durée moyenne prévue 
sur un trimestre pour le temps de formation en stage d’une part et pour le temps en formation hors 
stage d’autre part.

En effet, l’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du 
trimestre afn qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas 8 demi-journées hebdoma-
daires au titre de la formation en stage et 2 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation 
hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.

Par ailleurs, par nature, les périodes de congés des internes ne peuvent être comptabilisées 
comme des journées de récupération.

Exemple de récupération sur une semaine comportant un samedi matin travaillé :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Matin En stage Repos 
de sécurité

Hors stage Hors stage En stage En stage Repos 
hebdomadaire

Après-midi En stage Repos 
de sécurité

Repos 
hebdomadaire

En stage En stage Repos 
hebdomadaire

Repos 
hebdomadaire

Nuit 1 En stage

Nuit 2 En stage

2. Le respect du seuil de 48 heures maximum de temps de travail hebdomadaires 
(art. R. 6153-2-1 du CSP)

L’article R. 6153-2-1 du code de la santé publique défnit et encadre le temps de travail des internes.
Sur les 10 demi-journées qui constituent les obligations de service de l’interne, seules 9 demi-

journées constituent du temps de travail au sens de la directive européenne no 2003/88 relative à 
l’aménagement du temps de travail ; il s’agit :

 – des 8 demi-journées consacrées à la formation en stage sous la responsabilité du praticien 
responsable de l’entité d’accueil. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements 
survenant au cours d’une période d’astreinte, constitue du temps de travail effectif, compris 
dans ces 8 demi-journées ;

 – de la demi-journée consacrée à la formation hors stage sous la responsabilité du coordonna-
teur local de la spécialité, ou interrégional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local.

Le temps consacré à ces 9 demi-journées ne peut excéder quarante-huit heures de temps de 
travail effectif par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

La demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences de 
l’interne ne constitue pas, au sens de la directive européenne no 2003/88 relative à l’aménagement 
du temps de travail, du temps de travail et n’entre donc pas à ce titre dans le calcul du seuil de 
48 heures hebdomadaires en moyenne lissé sur le trimestre.

Les gardes réalisées à l’extérieur de l’établissement d’affectation, conformément aux modalités 
précisées au 1.1.2, constituent du temps de travail effectif ; elles entrent, à ce titre, dans le calcul du 
seuil de 48 heures hebdomadaires maximum.

En revanche, lorsque l’interne remplace un praticien libéral au titre de l’article L. 4131-2, il n’est pas 
dans une activité salariée et n’est pas soumis à la directive européenne no 2003/88. Le temps qu’il 
accomplit pendant ses remplacements en libéral n’entre pas dans le calcul du seuil de 48 heures.
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L’interne doit en tout état de cause accomplir ces activités dans des proportions compatibles avec 
la qualité et la sécurité des soins, que ce soit dans l’activité qu’il accomplit pendant ses obligations 
de service ou dans son activité libérale au titre du remplacement.

3. Les congés annuels 
(art. R. 6153-12 du CSP)

L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme 
jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1o, 2o et 4o de 
l’article R. 6153-10. Une semaine de congés annuels du lundi au dimanche correspond à la prise de 
6 jours de congés.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours 
ouvrables.

Ces dispositions ne sont pas modifées par le décret no 2015-225 susvisé. La réduction des obliga-
tions de service qu’elle induit n’entraîne pas de proratisation de ce droit à congé.

4. Le suivi du temps de travail
Le décret no 2015-225 précité prévoit la mise en place d’un dispositif permettant de garantir le 

respect des obligations relatives au temps de travail des internes.

4.1. Mise en place des tableaux de service et des relevés trimestriels 
(art. R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du CSP)

L’arrêté relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au 
temps de travail des internes du 30  juin 2015 précise les modalités de programmation, d’enregis-
trement et de suivi du temps de travail des internes au travers en particulier de l’articulation des 
activités réalisées dans le cadre de la formation en stage et de celles réalisées dans le cadre de la 
formation hors stage.

4.1.1. Tableaux de service nominatifs prévisionnels 
(art. R. 6153-2-2 du CSP)

L’article R. 6153-2-2 du code de la santé publique prévoit l’obligation de renseigner pour chaque 
interne un tableau de service nominatif prévisionnel.

La totalité des obligations de service de l’interne doit être identifée dans le tableau de service 
nominatif prévisionnel.

Le praticien responsable de l’entité d’accueil l’établit sur la base des nécessités de service, de 
la permanence et de la continuité des soins, des activités de formation hors stage prévues sous 
la responsabilité du coordonnateur local de la spécialité, ou interrégional lorsqu’il n’existe pas de 
coordonnateur local, et des souhaits exprimés par l’interne concernant la programmation des demi-
journées de formation autonome de consolidation des connaissances et des compétences.

Une attention particulière doit être accordée, lors de l’établissement du tableau de service 
nominatif prévisionnel, à la compatibilité et à l’articulation des activités en stage et hors stage.

À cet effet, les directeurs des unités de formation et de recherche s’assurent que les informations 
relatives à l’organisation de l’enseignement par disciplines soient transmises en début d’année 
universitaire ou, à défaut, en début de chaque semestre au praticien responsable de stage.

Le tableau de service prévisionnel est arrêté mensuellement par le directeur de l’établissement. 
Le directeur s’assure notamment que la demi-journée hebdomadaire de temps personnel de conso-
lidation des connaissances et des compétences fgure dans le tableau de service de l’interne et lui 
a été octroyée, pour les besoins de sa formation, sachant que l’interne utilise ce temps de façon 
autonome.

4.1.2. Les relevés trimestriels des obligations de services réalisées 
(art. R. 6153-2-3 du CSP)

Le relevé trimestriel des obligations de services réalisées permet, d’une part, de vérifer le respect 
des obligations de service en volume et en nature, conformément aux dispositions de l’article 
R. 6153-2 du code de la santé publique, et d’autre part, d’attester du service fait.

Il est établi, sur la base du tableau de service nominatif prévisionnel et des éventuelles modifca-
tions intervenues postérieurement à son établissement.

À la fn du trimestre, l’établissement d’accueil ne doit être redevable d’aucun temps à l’interne 
(demi-journées réalisées au-delà de ses obligations de service). Le relevé trimestriel permet de 
l’établir.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 360

Le praticien responsable transmet au directeur de la structure qui assure le versement de la 
rémunération de l’interne, la structure d’accueil ou le centre hospitalier universitaire de rattache-
ment, le relevé trimestriel des obligations de services réalisées attestant du service fait dans le 
cadre du stage, en service quotidien de jour comme en période de permanence et de continuité des 
soins, déplacements survenant au cours des astreintes inclus, et des demi-journées consacrées à 
la formation hors stage, sous la responsabilité ou non du coordonnateur local de la spécialité, ou 
interrégional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local.

Ce relevé trimestriel est arrêté par le directeur qui assure le versement de la rémunération de 
l’interne ; il est tenu à disposition de l’interne et du coordonnateur universitaire.

4.2. Dispositions destinées à garantir l’application des dispositions 
relatives au temps de travail

4.2.1. Suivi des dispositions
Le suivi des obligations de service de l’interne, en volume et en nature, tant sur le plan de ses 

activités de formation en stage qu’hors stage, doit être continu tout au long du trimestre.
La fréquence trimestrielle du relevé des obligations de service réalisées correspond à la périodi-

cité du calcul de la moyenne des obligations de service à réaliser, en stage d’une part, hors stage 
d’autre part.

Cette fréquence trimestrielle n’exonère par ailleurs pas d’un suivi mensuel permettant :
 – de mettre en paiement la rémunération mensuelle de l’interne ;
 – de s’assurer régulièrement que ses obligations de service ne seront pas dépassées au terme 
du trimestre. Il est à ce titre recommandé un suivi plus étroit à l’issue du second mois compo-
sant le trimestre afn de vérifer que les conditions sont réunies pour la bonne application des 
dispositions relatives au temps de travail de l’interne, et permettre, si tel n’était pas le cas, une 
adaptation du tableau de service au cours du dernier mois.

La commission relative à l’organisation de la permanence des soins veille au respect au sein de 
l’établissement dans lequel elle est installée des dispositions réglementaires relatives au temps de 
travail des internes. Elle peut pour cela s’appuyer sur l’analyse des relevés trimestriels des obliga-
tions réalisées et nouer des contacts nécessaires avec les responsables des entités d’accueil comme 
avec les autorités universitaires concernées.

Elle dresse un bilan annuel relatif au temps de travail des internes qu’elle présente devant la 
commission médicale d’établissement.

4.2.2. Saisine des instances locales et régionales 
(art. R. 6153-2-4 du CSP)

En cas de non respect des dispositions prévues aux articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10 
du code de la santé publique, l’interne peut :

 – saisir conjointement le directeur de sa structure d’accueil ou le responsable de son stage extra-
hospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission 
médicale d’établissement de la structure d’accueil, pour examen de sa situation individuelle ;

 – saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son 
unité de formation et de recherche d’inscription en cas de désaccord persistant (les internes et 
les assistants des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente).

Ces actions peuvent être menées à tout moment au cours du trimestre dès lors que les dispo-
sitions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10 du code de la santé publique ne sont pas 
respectées par les établissements de santé concernés.

4.2.3. Réexamen de l’agrément en cas de non respect des dispositions réglementaires 
relatives au temps de travail des internes (art. R. 6153-2-5 du CSP)

Le dispositif global d’organisation et de gestion du temps de travail des internes est par ailleurs 
complété dans le décret no 2015-225 du 26  février  2015 d’une disposition prévoyant le réexamen 
de l’agrément du lieu de stage en cas de diffcultés dans l’application des dispositions des 
articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10 du code de la santé publique.

L’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation 
des stages des étudiants de troisième cycle des études médicales sera prochainement modifé en 
conséquence afn d’offrir de meilleures garanties de respect des nouvelles dispositions relatives au 
temps de travail des internes.

Il en sera de même pour les textes régissant ces questions pour les internes d’odontologie et de 
pharmacie.
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Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance des chefs des établissements 
de santé et de me signaler toute diffculté qui pourrait survenir dans l’application de la présente 
instruction.

Pour la ministre des affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes 

et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, Le secrétaire général 
 J. deBeAupuis des ministères chargés des affaires sociales, 
  p. riCordeAu

  Pour la ministre de l’éducation nationale, 
  de l’enseignement supérieur et de la recherche 
  et par délégation :
 La directrice générale de l’enseignement supérieur 
 et de l’insertion professionnelle,
 s. BonnAFous
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines 
du système de santé

_

Bureau des ressources humaines 
hospitalières (RH4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_ 

Instruction DGOS/RH4/DGCS no  2016-19 du 20  janvier  2016  relative au recensement des 
aumôniers intervenant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986

NOR : AFSH1601874J

Validée par le CNP le 4 décembre 2015. – Visa CNP 2015-183.

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’objet de la présente instruction est de mettre en place un recensement annuel des 
aumôniers intervenant dans les établissements cités en objet. Ce premier recensement intervient 
dans le cadre de l’élaboration d’un décret en Conseil d’État, porté par le ministère de l’intérieur, 
mettant en place une obligation de diplôme universitaire de « formation civile et civique » pour 
les aumôniers. Ce recensement sera effectué, chaque année, par les référents laïcité des ARS.

Mots clés : aumôniers – bénévoles – contractuels.

Références :
Décret no  91-155 du 6  février  1991 modifé relatif aux dispositions générales applicables 

aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article  2 de la loi no  86-33 du 
9 janvier 1986 ;

Circulaires DHOS/P1 no  2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 et DGOS/RH4 no 2011-356 
du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés 
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

Annexe : tableau Aumôneries hospitalières.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
d’agences régionales de santé (directions départementales de la cohésion sociale)  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour 
information et mise en œuvre).

Le Premier ministre a annoncé que les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers auront 
désormais l’obligation de détenir un diplôme universitaire (DU) de « formation civile et civique » 
(125 heures).

La mise en œuvre de cette obligation s’effectue par un décret en Conseil d’État porté par le minis-
tère de l’intérieur. Dans le cadre de l’élaboration de ce décret, des données relatives au nombre 
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d’aumôniers et au fondement de leurs interventions dans les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux (en qualité de bénévoles ou de contractuels de la fonction publique hospitalière) 
sont nécessaires.

Au-delà de ce besoin ponctuel, un recensement annuel permettra un échange régulier sur les 
besoins et modalités d’action des aumôniers, de faire un point régulier sur les diffcultés éventuel-
lement rencontrées dans les établissements de la région et de préparer au mieux les rencontres lors 
des instances de dialogue avec les différents cultes.

La direction générale de l’offre de soins, en lien avec la direction générale de la cohésion sociale, 
souhaite en conséquence procéder au recensement des aumôniers par l’intermédiaire des référents 
laïcité des ARS.

Le questionnaire élaboré à cet effet a été conçu de façon à en faciliter au maximum la lecture 
et le remplissage. Il ne comporte que des questions appelant des réponses chiffrées dont tous les 
établissements doivent disposer. Les référents laïcité peuvent néanmoins formuler leurs éventuelles 
observations dans le mail de retour du questionnaire complété.

Pour cette année, je vous remercie de bien vouloir répondre à ce questionnaire dans les meilleurs 
délais et, au plus tard pour le 29 janvier 2016, en complétant le tableau joint et en le retournant à 
l’adresse suivante : eve.colliat@sante.gouv.fr.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquAnt

  Le secrétaire général des ministères 
  chargés des affaires sociales,
  p. riCordeAu
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A N N E X E

AUMONERIES HOSPITALIÈRES

ARS DE : .......................................................................................................................................................

NOMBRE TOTAL D’AUMONIERS (effectifs physiques) : .........................................................................

RÉPARTITION DES AUMONIERS PAR CULTE, PAR STATUT ET PAR ÉTABLISSEMENTS D’EXERCICE 
DE LEURS MISSIONS :

STATUT DES AUMONIERS
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 

bénéfciant de l’intervention 
des aumôniers (3)

Bénévoles 
agréés (1)

Contrat de travail de droit public 
(fonction publique hospitalière) (2)

Sanitaires
Sociaux 

et 
médico-sociauxEffectifs 

physiques

Effectifs 
physiques 

en CDI

Effectifs 
physiques 

en CDD

Équivalent 
temps plein

Culte catholique

Culte protestant

culte musulman

Culte israélite

Autre culte

Total général 0 0 0 0 0

(1) Il s’agit des aumôniers exerçant à titre bénévole, agréés par l’autorité cultuelle.
(2) Il s’agit des aumôniers exerçant en tant que contractuels de droit public. Ils peuvent bénéfcier d’un CDI ou d’un CDD, pour une quotité de 

travail à temps plein ou à temps partiel qu’il convient de préciser, en équivalent temps plein.
(3) Préciser ici le nombre d’établissements qui bénéfcient de l’intervention des aumôniers, par culte.

Rappel : circulaire DHOS/P1 n°  2006-538 du 20 décembre 2006  relative aux aumôniers des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  :

Notamment : « Les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs d’établissement sur propo-
sition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés, 
consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier national hospitalier du conseil français 
du culte musulman ou des conseils régionaux du culte musulman et commissions nationale ou 
régionale des aumôneries des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fédération 
protestante de France ou présidents des conseils régionaux de l’Église réformée de France, etc. »
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources 
humaines du système de santé

_

Bureau de l’organisation 
des relations sociales 

et des politiques sociales (RH3)
_ 

Instruction DGOS/RH3 no 2016-21 du 22 janvier 2016  clarifiant les dispositions 
relatives au droit de grève applicables aux internes

NOR : AFSH1602277J

Validée par le CNP, le 8 janvier 2016. – Visa CNP 2016-01.

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 : dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes.

Mots clés : droit de grève – assignation – réquisition – internes.

Références : code du travail (art. L. 2512-1 à L. 2512-5).

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour information et mise en œuvre) ; 
copie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de 
santé (pour information et diffusion).

L’objet de la présente instruction est de clarifer les dispositions relatives au droit de grève appli-
cables aux internes.

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que « le droit de grève s’exerce dans 
le cadre des lois qui le réglementent ». À ce jour, le droit de grève dans les services publics est régi 
par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail et par un ensemble de règles jurisprudentielles.

1. Le dépôt du préavis de grève
L’article  L. 2512-2 du code du travail dispose que : « Le préavis doit parvenir cinq jours francs 

avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement 
intéressé ».

Lorsque le mouvement a des revendications strictement locales, le préavis de grève est déposé 
auprès du directeur d’établissement.

Toutefois, le dépôt d’un préavis national dispense les organisations syndicales du dépôt d’un 
préavis local (CE no  73894, 16  janvier  1970, hôpital rural de Grandvilliers). Ainsi, les personnels 
peuvent légalement participer à une grève pour laquelle un préavis d’ampleur nationale a été 
déposé auprès du ministre en charge de la santé ou de la fonction publique sans qu’il soit néces-
saire de déposer, en outre, d’autres préavis auprès des directions des établissements employeurs.

Lorsqu’une organisation syndicale dépose un préavis national, le ministère chargé de la santé en 
informe par voie électronique les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, via 
les agences régionales de santé.
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Le préavis « mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou 
non, de la grève envisagée » (art.  L. 2512-2 du code du travail). Les personnels peuvent rejoindre 
le mouvement de grève à tout moment (Cass. Soc. 03-43.934 du 8 décembre 2005). En outre, ils 
ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée dans le préavis (Cass. Soc. 
03-45.659 du 12 janvier 1999).

2. La « grève tournante »
En établissement public de santé ou en établissement privé, dans les unités assurant le service 

public hospitalier, la « grève tournante » par roulement concerté ou échelonnement successif est 
interdite par l’article L. 2512-3 du code du travail lorsqu’elle affecte successivement les différentes 
catégories professionnelles ou les différents services au sein de l’établissement.

Dans un établissement privé n’assurant pas le service public hospitalier, ce type de mouvement 
n’est pas interdit, à condition qu’il ne conduise pas à une désorganisation importante de la struc-
ture et ne porte pas atteinte, notamment, à la sécurité des biens et des personnes (Cass. Soc. 
4 octobre 1979).

La possibilité pour les internes de participer à une grève « tournante » dépend donc de leur terrain 
de stage (structure chargée de la gestion d’un service public ou non), et de la légalité de ce type de 
mouvement.

3. Le recensement des grévistes et l’assignation
Les personnels peuvent se déclarer grévistes à tout moment dès lors qu’ils sont couverts par un 

préavis conforme à la réglementation.
L’assignation est l’acte par lequel le directeur de l’établissement dresse une liste nominative des 

personnels dont la présence est indispensable pour assurer la continuité du service public.
La jurisprudence affrme de manière constante qu’il appartient au directeur, de « par le droit 

qu’il tient de ses pouvoirs généraux d’organisation des services de fxer, sous le contrôle du juge 
de l’excès de pouvoir, les limites du droit de grève » (CE, 4  février  1976, no  97685), en prenant 
les mesures nécessaires pour le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être 
interrompus.

De même, concernant les établissements privés assurant un service public, le juge a précisé qu’il 
appartient à la direction de défnir « les domaines dans lesquels la sécurité, la continuité du service 
public doivent être assurées en toutes circonstances » et de déterminer « les limitations affectées 
à l’exercice du droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de 
l’ordre public » (CE, 7 juillet 2009, no 329284).

En revanche, au sein d’un établissement privé ou de l’un de ses services n’assurant pas le 
service public hospitalier, l’employeur ne peut assigner des salariés (Cass. Soc., 15 décembre 2009, 
no 08-43.603).

Les mesures d’assignation doivent être justifées et proportionnées aux nécessités imposées par 
l’ordre public et, en particulier, par la sécurité des patients et la sécurité des soins.

Le juge administratif a défni, dans un contexte de grève à l’hôpital, quels étaient les besoins 
essentiels à satisfaire (CE, 7 janvier 1976, no 92162) :

 – la sécurité physique des personnes ;
 – la continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés ;
 – la conservation des installations et du matériel.

Ainsi, une décision d’assignation peut être annulée par le juge s’il s’avère que les non grévistes 
étaient en nombre suffsant pour assurer le service minimum, et s’il est constaté que suffsamment 
de personnels ont fait connaitre au préalable leurs intentions de ne pas participer au mouvement 
de grève.

Le service minimum est par conséquent apprécié au cas par cas, en fonction de la taille, de l’acti-
vité de la structure (sanitaire ou médico-sociale), de la durée de la grève, etc.

Dans le cas d’un mouvement de grève auquel des internes sont appelés à participer, la jurispru-
dence (T.A. Paris no 1221717/2-2 du 14 octobre 2013, Mme A c/ AP-HP) précise que la participation 
de l’interne, praticien en formation, à l’activité hospitalière ne saurait être considérée comme indis-
pensable à la continuité des soins. Afn d’assurer le service minimum conformément à ce principe, 
il convient de respecter l’ordre de priorité suivant pour les assignations :

1. Les praticiens seniors volontaires.
2. Les praticiens seniors non volontaires mais disponibles et en situation d’être assignés (notam-

ment les praticiens qui ne sont pas en repos de sécurité, ni en congés annuels).
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3. Les internes non grévistes en situation d’être assignés.
4. Les internes grévistes.
Ainsi, l’assignation des internes – praticiens en formation – pour garantir la continuité et la perma-

nence des soins, ne peut se justifer qu’à condition que les praticiens seniors sollicités et respon-
sables de la prise en charge des patients ne puissent assurer cette continuité des soins.

Le refus de répondre à une assignation entraîne la mise en jeu de la responsabilité pour faute des 
personnels concernés.

La décision d’assignation est un acte individuel faisant grief, donc susceptible de recours pour 
excès de pouvoir. Sa notifcation doit être certaine : elle peut être effectuée par remise en mains 
propres avec signature, par lettre recommandée avec accusé de réception, par convocation pendant 
leurs obligations de service hospitalières, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa 
réception par l’intéressé.

Afn de sécuriser ce processus, il est important que les modalités d’organisation du service 
minimum et de mise en œuvre des assignations au sein de l’établissement soient défnies et forma-
lisées en amont, en lien avec la commission de l’organisation de la permanence des soins ou la 
commission médicale d’établissement, puis portées à la connaissance de l’ensemble des acteurs.

4. La réquisition
L’assignation doit être distinguée de la réquisition, qui répond à des textes et des circonstances 

bien particulières (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales).
La réquisition ne peut être employée que par le préfet de département dans les cas de « nécessité 

pour les besoins de la nation » (dont les besoins de santé publique, etc.).
Trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal :
 – l’existence d’un risque grave pour la santé publique ;
 – l’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens 
(impossibilité pour les autres établissements de la région autorisés pour l’activité concernée par 
la grève, d’accueillir et de prendre en charge les patients le nécessitant (CE, 9 décembre 2003, 
Mme Aguillon et autres, no 262186) ;

 – l’existence d’une situation d’urgence (Cons. const. 13 mars 2003, no 2003-467 DC, 4e considérant).
Si les conditions légales sont remplies, le préfet peut décider, par arrêté motivé (4o de 

l’article  L. 2215-1 du CGCT précité), de requisitionner des personnels travaillant dans des établis-
sements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou pas le service 
public hospitalier).

La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service 
complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent 
être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder, toutes les autres solutions d’organi-
sation aient pu être recherchées. Dans le cadre de cette procédure, qui demeure exceptionnelle, la 
réquisition d’un interne ne pourrait se justifer qu’en dernier recours, dans les mêmes conditions 
que l’assignation.

Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et de 
bien vouloir nous faire part (dgos-rh3@sante.gouv.fr) des diffcultés que vous pourriez rencontrer 
dans son application.

Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général Le directeur général de l’offre de soins, 
des ministères chargés des affaires sociales,  J. deBeAupuis

 p. riCordeAu
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques infectieux

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Personne chargée du dossier
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Personne chargée du dossier
_ 

Instruction DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2016-4 du 8 janvier 2016  relative 
aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière

NOR : AFSP1600137J

Validée par le CNP le 8 janvier 2016. – Visa CNP 2016-04.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : les épidémies de grippe saisonnière représentent un problème majeur de santé publique. 
La prévention de cette pathologie repose sur la vaccination mais aussi sur le respect de mesures 
barrières afn d’en limiter la transmission. Dans certains cas, le recours aux antiviraux est recom-
mandé. Enfn, l’organisation de l’offre de soins doit permettre de faire face aux situations excep-
tionnelles. Des fches techniques et des annexes synthétisent les recommandations actualisées.

Mots clés : grippe saisonnière – campagne de vaccination – mesures barrières – antiviraux – tests 
rapides d’orientation diagnostique.

Références :
Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 24  juillet  2013  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 

produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine 
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité 
sanitaires ;

Circulaire DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2014-316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination contre 
la grippe saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;

Instruction DGOS/R2/DGS/DUS no 2013-315 du 31 juillet 2013 relative aux résumés de passage 
aux urgences ;

Instruction DGS/RI1/DGCS no  2012-433 du 21  décembre  2012 relative aux conduites à tenir 
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastroentérites aiguës en collectivités de 
personnes âgées.

Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS no  2015-202 du 15  juin  2015 relative au programme 
national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) 2015 ;
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Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC no  2015-319 du 28  octobre 
2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux 
liés aux vagues de froid 2015-2016 ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014 relatif à l’effcacité de la vaccination 
contre la grippe saisonnière notamment chez les personnes âgées et à la place de la vaccina-
tion des professionnels de santé dans la stratégie de prévention de la grippe ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25  septembre  2015 relatif à l’utilisation des 
mesures barrières en prévention des infections respiratoires aiguës et des infections respira-
toires nosocomiales ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 12 novembre 2015 relatif à la fche de recomman-
dations pour la prescription d’antiviraux en période d’épidémie de grippe saisonnière ; 

Note d’information DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/MSP no  2015-330 du 23  octobre  2015 relative à 
la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux.

Annexes :
Annexe 1. –  Liste des personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée.
Annexe 2. –  Présentation des tests rapides d’orientation diagnostique.
Annexe 3. –  Kit de communication.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et 
diffusion).

La grippe saisonnière représente un problème majeur de santé publique avec chaque année en 
France, 3 à 6 millions de personnes contaminées et 9 000 décès attribuables 1. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus sont celles qui paient le plus lourd tribut à cette pathologie.

La présente instruction a pour objet de diffuser les recommandations actualisées permettant de 
réduire l’impact de la grippe par :

 – la vaccination des populations vulnérables ;
 – l’application de mesures barrières ;
 – l’utilisation adaptée des antiviraux ;
 – la réactivité des différentes composantes de l’offre de soins.

L’instruction se présente sous forme de 7 fches pratiques qui peuvent être consultées indépen-
damment les unes des autres.

Un rappel virologique et des modes de transmission de la grippe fgurent dans la fche 1.
Les éléments du diagnostic sont précisés dans la fche 2.
La stratégie vaccinale est rappelée dans la fche 3.
Les recommandations relatives aux mesures barrières ont été actualisées dans un avis du Haut 

Conseil de la santé publique du 25 septembre 2015 ; elles fgurent en fche 4.
Les dernières recommandations relatives à la prescription d’antiviraux en curatif ou en prophy-

laxie (avis du HCSP du 12 novembre 2015) apparaissent dans la fche 5.
La fche 6 fait le point sur la surveillance de la grippe en France.
Enfn, la fche 7 fournit des éléments relatifs à l’offre de soins (anticipation et gestion des tensions).
Cette instruction ne traite pas de la grippe pandémique, ce sujet faisant l’objet du guide pandémie 

grippale (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf).
Les références des avis, supports de l’élaboration des fches, sont indiquées. Il s’agit des avis en 

vigueur lors de la parution de l’instruction. Si ces derniers étaient amenés à évoluer, des modifca-
tions de l’instruction vous seraient alors transmises.

La vaccination contre la grippe saisonnière constitue la meilleure prévention. Par conséquent, vous 
veillerez à assurer la promotion de la vaccination antigrippale pour les populations vulnérables 2 
ainsi que pour les personnes au contact de personnes fragiles (jeunes nourrissons, patients hospi-
talisés, résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD…). 

1 Vaccine, 2015 :33(9) : 1099.
2 Liste en annexe 1.
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Vous pouvez au besoin utiliser les outils de communication élaborés ou validés par la direction 
générale de la santé (DGS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et 
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (voir le site du minis-
tère 3 ou le kit de communication en annexe).

Les mesures barrières (lavage des  mains, masques chirurgicaux, réduction des contacts…) 
permettent de limiter la diffusion de la grippe, en particulier en milieu de soins. Il vous appar-
tient de diffuser les recommandations relatives à ces mesures et d’encourager leur mise en œuvre 
régulière par tout moyen que vous jugerez adapté auprès :

 – des structures de soins (établissements de santé, cabinets de professionnels de santé de ville, 
dispensaires...) ;

 – des établissements et services médico-sociaux.
Le HCSP recommande également l’organisation de campagnes d’information relatives aux 

mesures barrières auprès du public (famille) ainsi que dans les espaces accueillant du public.
Lors d’épidémies de grippe en collectivités, en particulier en EHPAD, la rapidité d’intervention 

est essentielle ; le diagnostic doit donc être établi le plus précocément possible afn de pouvoir 
prendre des mesures adaptées. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui permettent 
l’obtention rapide du diagnostic au lit du malade, présentent donc un intérêt particulier dans ces 
collectivités. Aussi, vous veillerez à diffuser la recommandation d’utilisation des TROD dans ces 
établissements ainsi qu’auprès des médecins traitants des personnes résidentes. Le  cas échéant, 
vous pourrez faciliter l’accessibilité à ces tests.

La surveillance de l’épidémie de grippe se poursuit d’octobre à avril dans l’hémisphère nord, les 
données sont publiées chaque semaine et sont disponibles sur le site de l’Institut de veille sanitaire 
(InVS).

Cette surveillance permet en effet d’aider à adapter l’offre de soins à l’ampleur de l’épidémie. 
Elle permet également d’adapter le dispositif de communication en fonction de l’évolution de l’épi-
démie et des régions impactées. Vous pourrez utiliser à cette fn le kit de communication mentionné 
ci-dessus.

En collectivité de personnes âgées, l’instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012
relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites 
aiguës dans les collectivités de personnes âgées précise les modalités de surveillance et de décla-
ration des cas groupés d’infections respiratoires aiguës.

Enfn, l’impact de la situation épidémique sur l’offre de soins doit être anticipé.
L’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites 

par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions défnies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires a rendu obligatoire 
la transmission des résumés de passage aux urgences (RPU) des établissements de santé aux ARS, 
puis des ARS au niveau national. Il a été complété par l’instruction du 31 juillet 2013 4 relative aux 
RPU. L’exploitation des RPU permet, notamment avec l’intégration d’autres données notamment 
issues des serveurs régionaux de veille et d’alerte, l’anticipation des tensions dans l’offre de soins 
liées aux épidémies saisonnières. Il est donc essentiel de renseigner les deux items portant sur les 
modes d’entrée et de sortie des patients afn d’évaluer l’origine et le devenir des patients (EHPAD, 
SSR) en période d’épidémie grippale.

Dans ce cadre, il vous est demandé de rappeler aux établissements de santé et services concernés 
de votre territoire de veiller à assurer un renseignement exhaustif de tous les items composant le 
RPU.

La mise en place dans toutes les régions d’une structure chargée de la collecte et du contrôle de 
la qualité des RPU (type observatoire régional des urgences) est souhaitable.

Une attention particulière sera portée sur les fermetures de lits dans les établissements de santé 
pendant la période de surveillance afn de préserver la capacité d’hospitalisation en aval des 
urgences.

En outre, le bon fonctionnement du système de soins en période de fragilité nécessite la mobili-
sation de tous les acteurs de soins ambulatoires.

Les établissements médico-sociaux, les services d’aide à domicile doivent également être 
mobilisés.

3 http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html.
4 Instruction DGOS/R2/DGS/DUS no 2013-315 du 31 juillet 2013 relative aux résumés de passage aux urgences.

http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
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Les recours aux urgences et à l’hospitalisation doivent être limités. Il est nécessaire d’assurer 
une fluidité du parcours de soins entre ces différentes structures et les établissements hospita-
liers en période épidémique, selon les dispositions prévues dans le dispositif ORSAN-CLIM et 
ORSAN-EPIVAC.

Vous rappellerez également aux établissements de santé de votre territoire les leviers d’action 
que constitue le dispositif « d’hôpital en tension ».

Le cas échéant, vous êtes encouragés à mettre en place des structures associant les CIRE, les 
observatoires régionaux des urgences ou toute autre structure équivalente, et les professionnels 
de santé.

Enfn, s’agissant des tensions hospitalières, un état des lieux est réalisé de façon hebdomadaire 
par le CORRUSS via le Bulletin des activités et des tensions hospitalières (BACH) ; la fréquence de 
cette analyse peut être augmentée en cas de tension identifée.

Vous voudrez bien diffuser cette instruction dans les plus brefs délais :
 – aux conseils départementaux des ordres des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes 
et des infrmiers ;

 – aux unions régionales des professionnels de santé (URPS) ;
 – aux services de promotion de la santé en faveur des élèves ;
 – à toute autre structure que vous jugerez bon d’informer.

Vous voudrez bien transmettre les fches techniques aux directeurs des établissements de santé 
publics et privés de votre région ainsi qu’aux directeurs des établissements médico-sociaux. À cette 
occasion, vous rappellerez aux établissements de santé les modalités de signalements pour les cas 
groupés et les tensions.

Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 pr B. vAllet

 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. deBeAupuis

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquAnt

 Le secrétaire général des ministères 
 chargés des affaires sociales,
 p. riCordeAu



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 372

tABle des MAtières_______

FICHE 1 : ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA GRIPPE

FICHE 2 : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
FiChe 2-1 : tABleAu de perForMAnCe des trod
FiChe 2-2 : tABleAu CoMpArAtiF des exAMens diAgnostiques

FICHE 3 : VACCINATION

FICHE 4 : MESURES BARRIÈRES

FICHE 5 : TRAITEMENT ANTIVIRAL
FiChe 5-1 : posologie des AntivirAux en trAiteMent CurAtiF ou prophylACtique

FiChe 5-2 : sChéMA de presCription des AntivirAux

FICHE 6 : SURVEILLANCE DE LA GRIPPE EN FRANCE

FICHE 7 : GESTION DE L’OFFRE DE SOINS

ABréviAtions et ACronyMes_______

ANSM : Agence nationale du médicament et des produits de santé

APR : appareil de protection respiratoire

ARS : agence régionale de santé

BACH : Bulletin des activités et des capacités hospitalières

DGOS : direction générale de l’offre des soins

DGS : direction générale de la santé

DLU : dossier de liaison d’urgence

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMS : établissement médico-social

ES : établissement de santé

FeDORU : Fédération des observatoires régionaux des urgences

IFI : immunofluorescence indirecte

INA : inhibiteur de la neuraminidase

INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

InVS : Institut de veille sanitaire

ORSAN :  organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles

ORU : observatoire régionaux des urgences

PCR : polymerase chain reaction (RT-PCR : real time PCR)

ROR : répertoire opérationnel des ressources

RPU : résumé des passages aux urgences

SHA : soluté hydro-alcoolique

SISAC : système d’information sanitaire des alertes et crises

TROD : test rapide d’orientation diagnostique

URPS : union régionale des professionnels de santé
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FICHE 1 : ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA GRIPPE

1. Aspect virologique

Le virus de la grippe est un virus à ARN de la famille des Orthomyxoviridae et du genre Influenza ; 
il comporte 3 types A, B et C.

Les virus de type A sont divisés en sous-types selon la nature de leurs glycoprotéines de surface : 
l’hémagglutinine (H1-H18) et la neuraminidase (N1-N11) : exemple virus A(H3N2).

Les virus responsables des épidémies de grippe saisonnière chez l’homme appartiennent à 
deux types : les types A et B (les virus de type C ne sont responsables d’infection symptomatiques 
que de façon sporadique).

Seuls deux sous-types de virus grippaux de type A circulent actuellement chez l’homme :
A(H1N1)pdm09, A(H3N2).
Les virus aviaires comme les virus de sous-type A(H5N1) ou A(H7N9) ne font pas l’objet d’une 

transmission interhumaine effcace, les cas de grippe liés à ce virus chez l’homme sont donc 
sporadiques, exceptionnels et observés seulement après un contact étroit avec des oiseaux 
infectés ou leurs déjections.

Les virus de type A des autres sous-types circulent chez différentes espèces animales comme 
les oiseaux, en particulier les oiseaux aquatiques (qui constituent le réservoir de la majorité des 
sous-types de virus A) ou le porc.

En revanche, l’homme est le réservoir presqu’exclusif des virus B et C.
Terminologie : les virus sont dénommés selon une terminologie élaborée par l’OMS.
Exemple : A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2).
A (type de virus) /Switzerland (origine du 1er isolement du virus/9715293 (numéro d’ordre de la 

souche attribué par le laboratoire qui a réalisé l’isolement/2013 (année d’isolement).

Mutations et évolution antigénique

Les virus de la grippe évoluent continuellement, ce qui se traduit par des modifcations de leur 
antigénicité.

Deux mécanismes différents sont à l’origine de cette évolution :
 – l’accumulation de mutations à chaque cycle de réplication qui peuvent se traduire par l’évo-
lution régulière de l’antigénicité (glissement antigénique) des virus de type A et B : à l’origine 
des épidémies saisonnières du fait de l’échappement à la réponse immunitaire préexistante ;

 – les échanges de segments génomiques ou réassortiments qui peuvent résulter en l’apparition 
de virus nouveaux comportant une antigénicité très différente de celle des virus saisonniers en 
circulation chez l’homme. Cette cassure antigénique, exceptionnelle, qui correspond à l’intro-
duction et à la circulation chez l’homme d’un virus vis-à-vis duquel la majorité de la population 
ne possède pas d’immunité est à l’origine des pandémies et n’est observée que pour les virus 
de type A.

Survie dans le milieu extérieur

Les virus grippaux survivent plusieurs heures sur les surfaces inertes, ils peuvent être inactivés 
par des produits désinfectants tels que les solutions hydro-alcooliques, l’éthanol à 70o, l’hypochlo-
rite de sodium, le glutaraldéhyde à 2 % ou encore le formaldéhyde.

2. Mode de transmission

La transmission par voie respiratoire, s’effectue principalement par l’intermédiaire des goutte-
lettes provenant des voies aériennes supérieures générées par exemple lors de toux ou d’éter-
nuements de personnes infectées. Elle est aussi possible par contact des muqueuses avec des 
mains ou des objets récemment souillés par les sécrétions oropharyngées d’un sujet infecté. Elle 
est favorisée par la promiscuité.

Le malade est contagieux avant même le début des symptômes et jusqu’à cinq jours après leur 
début ; le pic de contagiosité se situant au deuxième jour. Chez l’enfant, l’excrétion virale étant plus 
longue et généralement plus intense, la période de contagiosité peut aussi être plus longue.

L’incubation est courte : de un à trois jours.
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3. Épidémiologie (InVS)
En France métropolitaine, la grippe est responsable d’une épidémie hivernale entre les mois de 

novembre et avril. Même si des variations sont observées, l’épidémie débute généralement entre 
fn décembre et début janvier et dure de quatre à dix semaines.

Le pic épidémique survient en général vers la mi-janvier.
Le taux d’attaque est de 2 à 10 % par an. Ainsi chaque année, entre 1 et 6 millions de personnes 

contractent la grippe en France.
La grippe prend des formes plus graves avec des taux d’hospitalisation plus élevés chez les 

personnes présentant des facteurs de risque ainsi que chez la femme enceinte, du fait essentiel-
lement de complications respiratoires et cardiaques.

La létalité observée ces dernières années pour les cas graves de grippe admis en réanimation 
est d’environ 18 % (données InVS).
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FICHE 2 : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

En période épidémique, les éléments cliniques sont en général suffsants pour permettre de 
porter le diagnostic de grippe. Cependant, afn de confrmer le diagnostic, le recours à des examens 
complémentaires s’avère nécessaire dans certains cas.

Rappel clinique :
Les formes pauci ou asymptomatiques sont fréquentes.
Dans la forme symptomatique classique, on observe un début brutal avec fèvre parfois élevée 

associée à une toux sèche, des céphalées, des myalgies, des arthralgies et une asthénie. L’évolution 
est généralement spontanément favorable en quelques jours.

Formes compliquées : elles sont plus fréquentes chez les sujets à risque (pathologies chroniques 
respiratoires ou cardiovasculaires ; grossesse, obésité...). Les complications principales sont les 
suivantes :

 – surinfection bronchique : il s’agit de la complication la plus fréquente ;
 – décompensation de pathologies préexistantes : cardiopathies, diabète, insuffsance respira-
toire… ;

 – complications extra pulmonaires : otite, sinusite et plus rarement atteinte neurologique ou 
cardiaque à type de myocardite ;

 – grippe maligne : il s’agit d’une pneumopathie virale directement liée au virus de la grippe. Elle 
provoque un sepsis sévère avec un syndrome de détresse respiratoire lié à un œdème pulmo-
naire aigu. La létalité est élevée (plus de 30 %). Cette forme de grippe peut atteindre des sujets 
sans antécédents médicaux.

Situations nécessitant une confrmation diagnostique :
 – adaptation de la prise en charge des cas (en particulier thérapeutique) ou des mesures de 
contrôle : essentiellement en collectivités de personnes âgées ou en établissements de santé ;

 – confrmation d’un diagnostic lors de formes graves ou extra-respiratoires.
Méthodes diagnostiques : (voir tableau)
Les tests diagnostiques sont à réaliser sur des prélèvements des voies aériennes supérieures 

(écouvillon naso-pharyngé, aspiration ou lavage nasal)
La méthode de choix est la RT-PCR en temps réel qui permet de réaliser un diagnostic rapide par 

détection directe du génome viral. Il s’agit cependant d’une méthode qui nécessite un laboratoire 
spécialisé.

Test rapide d’orientation diagnostique (TROD) : il s’agit d’une méthode de détection rapide de la 
protéine NP de la nucléocapside du virus par immunochromatographie. Cette technique permet un 
résultat rapide en moins de 20 min au lit du malade. La spécifcité de cet examen est excellente 
mais sa sensibilité est parfois médiocre (faible valeur prédictive négative). Il est de ce fait d’autant 
plus important de réaliser ces tests le plus tôt possible (≤ 48 h) après le début des symptômes. Ces 
tests ne sont indiqués qu’en collectivités (notamment de personnes âgées) ou en établissements 
de santé et en période épidémique ; ils ne présentent pas d’intérêt en dehors de ces indications (en 
médecine de ville par exemple) du fait de leur faible sensibilité.

En EHPAD la rapidité du diagnostic est fondamentale pour contrôler l’épidémie.
L’utilisation des TROD est recommandée dans ces structures du fait de la rapidité de l’obtention des 

résultats permettant ainsi d’adapter la prise en charge.
Il est essentiel de réaliser les tests dès les tous premiers symptômes. Ainsi, lors  de cas groupés, il 

est indiqué de réaliser ces examens sur les patients présentant les symptômes les plus récents.
En l’absence de disponibilité des TROD les prélèvements (écouvillonnage) peuvent être adressés à 

un laboratoire spécialisé.

Autres méthodes réalisées en laboratoire : immunofluorescence indirecte sur échantillons respi-
ratoires  ; isolement viral en culture cellulaire. Les tests sérologiques ont peu d‘intérêt pour le 
diagnostic mais peuvent être utiles pour documenter une infection grippale à titre rétrospectif.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 376

FiChe 2-1 : tABleAu de perForMAnCe des trod

Tableau récapitulatif des performances et classement de chaque test selon les scores analytique 
et pratique d’après l’étude du centre national de référence.

FABRICANT NOM DU DISPOSITIF SCORE ANALYTIQUE 
(1)

SCORE PRATIQUE 
(2)

QUIDEL/NGEN Sofia™ Influenza A + B FIA 10 26

BD Diagnostics BD Veritor™ Sytem for rapid detection of 
flu A + B

9 21

FUJIREBIO EUROPE (M) Espline®Influenza A&B-N 8 22

BENEX LIMITED/BD Diagnotics BD Directigen™ EZ Flu A + B 7 25

ALL.DIAG INFLUENZATOP® 6 27

CerTest BIOTEC Certest Influenza A + B 6 26

QUIDEL/INGEN QuickVue® Influenza A + B test 6 23

DENKA SEIKEN UK (M) QuickNavi™-Flu 6 24

EMERGO EUROPE/ALERE Alere BinaxNow® Influenza A&B Card 5 32

MEDIMARK EUROPE/ALERE Clearview® Exact Influenza A&B 5 25

VEDALAB (F) Duo Influenza A + B – Check-1 5 22

NAL VON MINDEN (F) NADAL Influenza A + B Test (strip) 4 28

MEDIX BIOCHEMICA Actim® Influenza A&B 4 27

THERMO FISHER SCIENTIFIQUE (M)/OXOID Remel X/pect® Flu A&B 4 24

GECKO PHARMA/BIOLYS (1) Influenza A/B 2 Panel Test 5 21

MT PROMEDT CONSULTING/ALERE (1) SD Bioline Influenza Antigen 4 27

MERIDIAN BIOSCIENCE (1) Tru Flu® 3 25

MT PROMEDT CONSULTING/ALERE (0) SD Bioline Influenza Ag A/B/A H1N1 
Pandemic

3 27

NAL VON MINDEN (F) (0) NADAL Influenza A + B Test (Cassette) 2 24

CORIS BIOCONCEPT (0) Influ A&B Respi Strip 2 19

BIOMERIEUX BioNexia Influenza A + B NC 26

CE PARTNER 4U/CTK Biotech OnSite Influenza A/B Rapid Test NC 23

NC : non classable ; (1) tests ne détectant qu’un lignage de virus influenza B ; (0) tests ne détectant 
pas les virus influenza B.

(1) Performances analytiques
Le diagnostic virologique moléculaire (RT-PCR) constitue la méthode de référence pour l’étude de 

la performance analytique de ces tests.
Ces tests doivent permettre de détecter les souches grippales circulantes.
L’étude du CNR apporte des données de performance comparées, permettant d’orienter le choix 

d’un test.
(2) Performances pratiques
À performances analytiques équivalentes, la praticabilité peut aider au choix du test : composi-

tion des kits, clarté des explications, sécurité et facilité des manipulations, temps nécessaire pour 
réaliser le test.

À performance analytique identique, la praticabilité d’un test peut aider au choix du test.
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FiChe 2-2 : tABleAu CoMpArAtiF des exAMens diAgnostiques

TEST TECHNIQUE AVANTAGES INCONVÉNIENTS INDICATIONS

qRT-PCR RT-PCR sur échantillon 
respiratoire

Spécificité élevée
Sensibilité élevée
Typage (A/B) et éventuellement 

identification des sous-
types

La PCR multiplex permet de 
détecter les autres virus 
respiratoires

Nécessite un laboratoire 
spécialisé

Délai pour l’obtention des 
résultats : 1 à 2 jours

Patient hospitalisé
Surveillance de la grippe

TROD grippe Test rapide sur bandelette 
permettant la détection 
d e s  a n t i g è n e s  p a r 
immunochromatographie

spécificité élevée
résultats rapides (20 mn en 

moyenne)

Faible sensibilité (nombreux 
faux négatifs), de fait non 
indiqué à titre individuel

Ne permet pas le typage des 
virus

Au tout début des symptômes 
(24-48 premières heures)

Util isation en période 
épidémique

En collectivités ou en 
établissements de santé

IFI sur échantillons 
respiratoires

Détection des antigènes viraux 
par immunofluorescence 
indirecte sur échantillons 
respiratoires

Résultats rapides (2 à 3 h) Manque parfois de sensibilité

Isolement viral 
sur  cu l ture 
cellulaire

Réalisé à partir d’un échantillon 
respiratoire

Nécessite 48 h de culture 

Technique très sensible
Technique très spécifique
Peu coûteux
Permet la caractérisation 

antigénique complète des 
virus grippaux (type et 
sous-type)

Résultats longs
Uniquement en laboratoire de 

virologie

Sérologie Techniques utilisées pour 
la mise en évidence des 
anticorps

Pas d’intérêt diagnostic Surveillance épidémiologique
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FICHE 3 : VACCINATION

Stratégie relative à la vaccination antigrippale en France

Cette stratégie vise à réduire le nombre de grippes sévères, elle repose sur la vaccination des 
personnes vulnérables : personnes âgées de 65 ans et plus, personnes atteintes de certaines patho-
logies chroniques, femmes enceintes et personnes présentant une obésité morbide.

La stratégie vaccinale vise aussi à assurer la protection indirecte des personnes vulnérables par 
une stratégie de « cocooning » :

 – vaccination de l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque ;
 – vaccination des professionnels de santé et de toute personne en contact régulier avec des 
sujets fragiles.

La circulaire du 21 novembre 2014 5 rappelle aux responsables d’établissements de santé et 
des établissements médico-sociaux leur responsabilité en termes d’organisation de la vaccina-
tion des professionnels de santé exerçant dans leurs établissements 6.

La liste des personnes ciblées pour la vaccination, pour lesquelles le vaccin est pris totalement en 
charge par l’assurance maladie fgure en annexe 1.

Données relatives aux vaccins antigrippaux

Composition des vaccins
Elle est déterminée chaque année par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la base des 

informations fournies par le réseau mondial de surveillance de la grippe. Ce réseau analyse les 
modifcations constantes des virus grippaux qui imposent d’ajuster chaque année la composition 
du vaccin. Le réseau collecte grâce aux centres nationaux de référence et aux centres collaborateurs 
OMS du monde entier les informations sur la circulation des virus et leurs éventuelles variations 
antigéniques. Ces informations permettent d’actualiser la composition vaccinale afn que le vaccin 
soit adapté aux souches circulantes.

Les vaccins utilisés en France sont des vaccins trivalents actifs sur 2 souche de virus de type A : 
A(H1N1)pdm09 et A (H3N2) et sur une souche de virus de type B.

Efficacité vaccinale
Elle est en moyenne de 30 à 70 %. Elle varie en fonction de l’adéquation entre les souches circu-

lantes et les virus de la composition vaccinale  mais aussi en fonction de la population vaccinée. 
Ainsi chez le sujet âgé, l’immunosénescence est responsable d’une réduction de l’effcacité. Ceci ne 
remet toutefois pas en cause l’intérêt de la vaccination dans cette tranche d’âge 7.

Organisation de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination antigrippale débute chaque année vers la mi-octobre dans l’hémis-
phère Nord ; dans l’hémisphère Sud (Mayotte, La Réunion) cette campagne débute en avril.

L’assurance maladie adresse un imprimé de prise en charge aux personnes ciblées leur permet-
tant en fonction de leur statut vaccinal antérieur soit de se faire prescrire le vaccin par leur médecin 
ou sage femme (primo vaccination) soit de retirer directement le vaccin chez leur pharmacien, sans 
prescription médicale préalable (antécédents de vaccination antérieure).

Pour les personnes vulnérables mais ne pouvant être ciblées (femmes enceintes, personnes 
atteintes d’obésité morbide, entourage d’enfants de moins de 6 mois à risque...), il appartient au 
médecin ou à la sage femme de prescrire le vaccin. Un imprimé de prise en charge est disponible 
à cet effet sur l’Espace Pro d’ameli.fr ou peut être demandé à la CPAM 8.

5 Circulaire DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2014-316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination contre la grippe saisonnière dans les établis-
sements de santé et les établissements médico-sociaux.

6 L’obligation de vaccination des professionnels de santé qui fgurait dans l’article L. 3111-4 du code de la santé publique a été suspendue 
par le décret 2006-1260 du 14 octobre 2006, mais fgure toujours dans le CSP.

7 Avis HCSP du 24 mars 2014.
8 Pour les personnes suivies en établissements de santé ou en PMI, il est conseillé de se rapprocher de la caisse d’assurance maladie 

afn d’obtenir les imprimés de prise en charge.
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La vaccination peut être réalisée par un(e) infrmier(e) 9  10 sans prescription médicale préalable et 
sur présentation de l’imprimé de prise en charge, pour les adultes ayant des antécédents de vacci-
nation antigrippale, à l’exclusion des femmes enceintes et pour les primo vaccinés sur prescription 
médicale. 

9 Article R. 4311-5-1 du code de la santé publique. Http://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019414847.
10 Arrêté du 19 juin 2011 fxant la liste des personnes pouvant bénéfcier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un 

infrmier ou une infrmière. http://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024267409&categorieLien=id.
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FICHE 4 : MESURES BARRIÈRES

Si la vaccination demeure la meilleure protection contre le virus de la grippe, les mesures barrières 
sont utiles en complément.

Les mesures barrières représentent l’ensemble des moyens limitant la transmission d’un agent 
infectieux. Il s’agit notamment :

 – de l’hygiène des mains ;
 – des masques chirurgicaux permettant d’assurer une protection de type gouttelettes 11 ;
 – de gestes tels que la couverture de la bouche avec le coude/la manche ou un mouchoir et le 
mouchage avec un mouchoir à usage unique lors de la toux ou d’éternuements ;

 – de la réduction des contacts avec les personnes malades
Les recommandations relatives aux mesures barrières en prévention des infections respiratoires 

ont été actualisées par le HCSP [1].
1. L’hygiène des mains :
 – est à encourager en milieu communautaire du fait de sa simplicité et de son intérêt pour 
prévenir d’autres pathologies ;

 – en milieu de soins, l’hygiène des mains constitue une mesure essentielle dans la limitation de 
la transmission croisée d’agents infectieux ; l’usage de solutés hydro-alcooliques (SHA) est à 
privilégier.

2. L’utilisation des masques :
 – en milieu communautaire : même si le port du masque chirurgical est diffcilement réalisable 
(faible acceptabilité, durée de port insuffsante...), il doit cependant être proposé ;

 – en milieu de soins le port du masque chirurgical est recommandé [2] :
 – pour le personnel ou les visiteurs en contact avec un patient atteint d’une infection 
respiratoire ;

 – pour le patient : au service des urgences, en consultation et lorsqu’il sort de sa chambre.
3. Les appareil de protection respiratoire de type FFP2 sont préconisés pour les soignants lors de 

geste invasifs (endoscopie, intubation trachéale, kinésithérapie respiratoire…) [3].
4. Réduction des contacts entre la personne malade et son entourage communautaire :
 – en milieu communautaire des mesures de bon sens sont préconisées : maintien à domicile, 
arrêt des activités collectives, limitation des contacts avec les personnes fragiles… ;

 – en milieu de soins les patients doivent être isolés en chambre seule. Les visites seront limitées.
Ces mesures doivent être largement diffusées auprès :
 – des structures de soins ;
 – du grand public et des structures accueillant du public.
 – l’application de ces mesures est fondamentale en milieu de soins.

En période épidémique il est recommandé de promouvoir l’utilisation des mesures barrières :
 – par la diffusion des recommandations auprès des établissements de santé (ES) et des 
établissements médico-sociaux (EMS) ;

 – par le rappel du rôle clé des professionnels de santé dans la diffusion de l’information 
relative aux mesures barrières auprès de leurs patients ;

 – la mise à disposition de masques et de solutés hydro alcooliques dans les ES et les EMS 
mais aussi dans les salles d’attentes des cabinets médicaux est à promouvoir.

Références
[1] Avis du 25  septembre  2015 du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’utilisation des 

mesures barrières en prévention des infections respiratoires aigues et des infections respiratoires 
nosocomiales.

[2] Recommandations air- gouttelettes de la Société française d’hygiène hospitalière de 2013. 
http ://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_recommandations_air-ou-gouttelettes_2013.pdf.

[3] Avis du 1er  juillet  2011 du HCSP relatif à la stratégie à adopter concernant le stock État de 
masques respiratoires.

11 Les appareils de protection respiratoire (de type FFP2) sont destinés aux personnels soignants dans certaines situations.
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FICHE 5 : TRAITEMENT ANTIVIRAL

Le traitement d’une grippe simple est symptomatique, aucune antibiothérapie n’est recom-
mandée 12. Pour certaines populations toutefois, la prescription d’antiviraux inhibiteurs de la neura-
minidase (INA) est justifée.

Deux molécules disposent d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) : l’oseltamivir et le 
zanamivir. À ce jour en France, seul l’oseltamivir est disponible.

Il existe trois stratégies de traitement :
 – le traitement curatif ;
 – le traitement préemptif 13 ;
 – le traitement préventif.

Situations relevant d’un traitement curatif par les INA
Le traitement curatif est administré afn de réduire les symptômes et/ou leur gravité chez :
1. Les personnes à risque de complications : femmes enceintes, personnes obèses, jeunes enfants 

y compris les nouveau-nés à terme, malades âgés de 6 mois et plus éligibles à la vaccination.
2. Les personnes présentant une grippe grave d’emblée ou d’aggravation rapide.
3. Les personnes grippées pour lesquelles l’hospitalisation s’impose.

Dans les situations ci-dessus, le traitement est recommandé quel que soit le statut vaccinal des 
patients ; il doit être débuté le plus rapidement possible, dans les 48 h suivant le début des signes 
cliniques, sans attendre les résultats des examens virologiques.

Situations relevant d’un traitement préventif en post exposition, 
après contact avec un cas de grippe

Le traitement préventif est administré avant l’apparition des signes cliniques de grippe. Les doses 
journalières correspondent à des doses prophylactiques (demi-doses curatives).

Indications :
1. Chez les personnes à risque de complications : femmes enceintes, personnes obèses, personnes 

âgées de 1 an et plus éligibles à la vaccination. Il suppose l’existence d’un contact étroit datant de 
moins de 48 h avec un cas de grippe cliniquement typique ou confrmé biologiquement.

Contact étroit : personnes partageant le même lieu de vie que le cas index ; contact direct face 
à face à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion.

2. Dans les collectivités de personnes à risque (EHPAD…) :
 – lorsque les contacts étroits sont faciles à défnir : la prophylaxie est à utiliser selon les modalités 
ci-dessus pour les contacts étroits de patients présentant une grippe ;

 – lorsque les contacts étroits sont impossibles à défnir : cette prophylaxie peut également être 
étendue à l’ensemble d’une unité spatiale au début de l’apparition d’un foyer de cas groupés 
d’infection respiratoire aiguë selon les critères ci-dessous :

Le diagnostic virologique est positif (test direct uniquement) : 1 test positif dans la collectivité 
sufft en période de circulation épidémique des virus grippaux et 2 à 3 tests positifs en dehors de 
cette période.

ET
Le nombre de nouveaux cas par jour (ou incidence journalière)  continue d’augmenter.

Ce traitement préventif est débuté pour une durée de 10 jours mais si le phénomène épidémique 
se prolonge, il sera poursuivi jusqu’au 7e  jour suivant l’apparition du dernier cas de grippe dans 
l’unité.

En cas de tension sur l’offre en INA responsable d’une diffculté d’approvisionnement :
La prescription chez les sujets âgés de plus de 65 ans doit être appréciée au cas par cas en 

fonction de la présence ou non de facteurs de comorbidité.

12 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-02/fche_memo_conseils_prescription_antibiotiques.pdf.
13 Le traitement préemptif est recommandé par le HCSP en prophylaxie chez les personnes à très haut risque de complications ayant 

eu un contact étroit avec un cas de grippe confrmé ou cliniquement typique. Il s’agit d’un traitement prophylactique à doses curatives. La 
durée de traitement recommandée par le HCSP est de 5 jours.
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FiChe 5-1 : posologie des AntivirAux en trAiteMent CurAtiF ou prophylACtique

Oseltamivir Chez l’adulte Chez l’enfant

Curatif Prophylaxie curatif prophylaxie

Voie orale Voie orale Voie orale Voie orale

75 mg x2/j

Durée 5 j

75 mg/j

Durée 10 j

13 ans et plus
75 mg x2/j pendant 5 j

1-12 ans
– 10 à 15 kg : 30 mg x2/j
– de 15 à 23 kg : 45 mg x2 /j
– de 23 à 40 kg : 60 mg x2/j
– > 40 kg : 75 mg x2/j

Pendant 5 j

6 mois-1 an
3mg/kg x2/j pendant 5 j

13 ans et plus
75 mg x1/j pendant 10 j

1-12 ans
– 10 à 15 kg : 30 mg x1/j
– de 15 à 23 kg : 45 mg x1 /j
– de 23 à 40 kg : 60 mg x1/j
– > 40 kg : 75 mg x1/j

Pendant 10 j



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 383

Fi
C

h
e
 5

-2
  : 

s
C

h
é

M
A
 d

e
 p

r
e

s
C

r
ip

t
io

n
 d

e
s
 A

n
t

iv
ir

A
u

x

 
 

  

 Pa
tie

nt
 

à 
ris

qu
e 

Pa
tie

nt
 p

ré
se

nt
an

t d
es

 sy
m

pt
ôm

es
 d

e 
gr

ip
pe

 

C
rit

èr
es

 d
e 

gr
av

ité
 o

u 
ho

sp
ita

lis
at

io
n 

né
ce

ss
ai

re
 

N
on

 

O
ui

 

Pa
s d

e 
tra

ite
m

en
t 

A
TV

 

N
on

 

O
ui

 

Pa
s d

e 
tra

ite
m

en
t 

A
TV

 

T
ra

ite
m

en
t A

T
V

  
à 

do
se

 c
ur

at
iv

e 
 

A
 d

ém
ar

re
r s

an
s a

tte
nd

re
 

le
s r

és
ul

ta
ts

 d
es

 
pr

él
èv

em
en

ts
 

Su
je

t a
sy

m
pt

om
at

iq
ue

 a
ya

nt
 e

u 
un

 c
on

ta
ct

 
ét

ro
it*

de
pu

is
 m

oi
ns

 d
e 

48
h 

 

 
C

ol
le

ct
iv

ité
   

  
à 

ris
qu

e 
(E

H
PA

D
) 

O
ui

 
O

ui
 

T
ra

ite
m

en
t A

T
V

  
à 

do
se

 p
ro

ph
yl

ac
tiq

ue
 

 

N
on

 

 Su
je

t à
 

ris
qu

e 

Pa
s d

e 
tra

ite
m

en
t 

A
TV

 

T
ra

ite
m

en
t d

e 
to

ut
e 

un
e 

un
ité

 si
 to

us
 c

es
 c

ri
tè

re
s 

ex
is

te
nt

 
• 

Pr
és

en
ce

 d
e 

ca
s g

ro
up

és
 

d’
IR

A 
• 

Te
st

 d
e 

di
ag

no
st

ic
 d

ire
ct

  +
  

• 
N

om
br

e 
de

 c
as

 /j
ou

r 
to

uj
ou

rs
 e

n 
au

gm
en

ta
tio

n 

* 
C

on
ta

ct
 é

tr
oi

t :
 p

er
so

nn
es

 p
ar

ta
ge

an
t l

e 
m

êm
e 

lie
u 

de
 v

ie
 q

ue
 le

 c
as

 in
de

x 
; c

on
ta

ct
 d

ire
ct

 e
n 

fa
ce

 à
 fa

ce
 à

 m
oi

ns
 d

’u
n 

m
èt

re
 lo

rs
 d

’u
ne

 to
ux

, d
’u

n 
ét

er
nu

em
en

t o
u 

d’
un

e 
di

sc
us

si
on

. 

 Su
je

t à
 

trè
s 

ha
ut

 
ris

qu
e 

O
ui

 

T
ra

ite
m

en
t 

pr
ée

m
pt

if 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 T

ra
ite

m
en

t p
ré

em
pt

if 
ho

rs
 A

M
M

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 384

FICHE 6 : SURVEILLANCE DE LA GRIPPE EN FRANCE

Cette surveillance est coordonnée par l’InVS qui analyse de manière pluri-hebdomadaire les 
données provenant de son réseau de partenaires.

L’InVS publie ses résultats dans un bulletin hebdomadaire en ligne sur son site internet. http://
www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
Grippe/Grippe-generalites

Une analyse régionale de l’activité grippale est détaillée dans les  points régionaux, également 
disponibles sur le site de l’InVS.

Cette surveillance regroupe des données de médecine ambulatoire et de médecine hospitalière 
ainsi que des données épidémiologiques couplées à des données virologiques.

À partir de la saison 2015-2016, les résultats de la surveillance régionale seront mis à disposition 
afn de permettre d’optimiser la gestion régionale des épidémies de grippe. L’analyse de seuils 
régionaux établis à partir de 3 sources (Sentinelles, SOS médecins et Oscour) permet de classer la 
région en 3 phases : absence d’alerte, phase pré (ou post) épidémique et épidémie. Cette informa-
tion se retrouve dans les points épidémiologiques régionaux ; elle est également synthétisée sous 
forme de carte régionale des alertes fgurant dans le bulletin national.

Cette surveillance permet d’ajuster les moyens de communication et de renforcer les messages de 
prévention en phase épidémique. Ainsi un kit de communication produit par les autorités sanitaires 
est mis à disposition des ARS qui souhaiteraient disposer d’outils de communication.

Un groupe de suivi de l’épidémie est constitué au niveau national afn d’adapter rapidement les 
mesures de contrôle nécessaires (communication, recommandations...). Ce groupe, piloté par la 
direction générale de la santé est constitué de représentants des institutions suivantes : Institut 
de veille sanitaire (InVS) ; Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 
(ANSM), Centre national de référence, Caisse nationale d’assurance maladie ; direction générale de 
l’offre de soins, direction générale de la santé, direction générale de la cohésion sociale, représen-
tant de la Fédération des observatoires régionaux des urgences (FeDORU). Ce groupe sera activé 
par la DGS entre la fn novembre (avant le début de l’épidémie) et la fn de l’épidémie. En fonction 
de la situation un retour d’expérience sera organisé à l’issue de la saison grippale.

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites
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FICHE 7 : GESTION DE L’OFFRE DE SOINS

1. L’anticipation des phénomènes de tension dans l’offre de soins

Afn d’anticiper les phénomènes de tension pouvant perturber l’offre de soins, plusieurs dispo-
sitifs d’information ont été développés par les agences régionales de santé (ARS). Cette démarche 
se traduit notamment par la mise en place au sein des territoires de santé des répertoires opéra-
tionnels des ressources (ROR), d’observatoires régionaux des urgences (ORU) ou de structures 
équivalentes et du recueil des résumés de passages aux urgences (RPU) auprès des établissements 
autorisés en médecine d’urgence. En parallèle, les ARS transmettent au niveau national, via l’appli-
cation SISAC, une analyse qualitative hebdomadaire de la situation de l’offre de soins au niveau 
régional : le bulletin des activités et des capacités hospitalières. La fréquence de cette analyse peut 
être augmentée en cas de phénomène de tension identifé.

2. La gestion des phénomènes de tension dans l’offre de soins

En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination des secteurs hospitalier, 
ambulatoire et médico-social sont encadrées par le dispositif ORSAN. Ce dispositif permet d’adapter 
les parcours de soins à la nature de l’événement et d’assurer une coordination de l’ensemble des 
professionnels mobilisés, tous agissant dans le cadre d’une stratégie commune. Il est défni puis 
mis en œuvre, en tant que de besoin par les ARS.

Le dispositif ORSAN comprend 5 volets dont les volets ORSAN EPI-VAC et ORSAN-CLIM qui 
ont pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir les conséquences 
sanitaires et sociales liées à des épisodes climatiques ou encore à un agent infectieux transmissible 
qui circule activement sur le territoire. Il s’agit donc de pouvoir disposer d’une organisation régio-
nale du système de santé en capacité de prendre en charge les patients en situation d’épidémie de 
grippe saisonnière, tout en assurant la continuité des autres activités. Il s’agit également de défnir 
les modalités consistant à prendre en charge des maladies à prévention vaccinale et à organiser une 
campagne de vaccination exceptionnelle par la médecine libérale et les établissements de santé.

Dans ce cadre, l’enjeu principal est de réduire le nombre d’hospitalisations non justifées et de 
faciliter les sorties pour permettre une prise en charge ambulatoire et médico-sociale des patients 
dans les meilleurs conditions possibles. Seuls les patients présentant des formes compliquées, 
graves ou nécessitant des mesures d’isolement doivent être hospitalisés.

Pour ce faire, l’ARS assure une vigilance sanitaire renforcée et, dans le domaine ambulatoire, 
veille à la mobilisation et l’information des professionnels de santé libéraux. Les ARS peuvent ainsi 
s’appuyer sur les Unions régionales des professionnels de santé (URPS) afn de déterminer les 
modalités de participation des médecins libéraux et des autres professionnels (infrmiers, masseurs 
kinésithérapeutes) au dispositif et envisager :

 – de renforcer la permanence des soins en médecine libérale ;
 – de favoriser au maximum la prise en charge ambulatoire des malades et de ne recourir à l’hos-
pitalisation que pour les situations d’urgence le nécessitant ;

 – de favoriser la sortie rapide des patients après hospitalisation, dans un strict respect de la 
sécurité des patients et en assurant le relais des soins à domicile.

Pour le secteur médico-social, il s’agit de privilégier dans un premier temps, pour les personnes 
âgées dépendantes hébergées en EHPAD qui seraient infectées, leur  maintien et leur prise en 
charge sur place, dans les EHPAD en y renforçant autant que possible la prise en charge infrmière. 
L’objectif est de favoriser au maximum les soins ambulatoires et de ne recourir à l’hospitalisation 
que pour les situations d’urgence le nécessitant. Par ailleurs, les établissements médico-sociaux 
doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus et d’un dossier de liaison d’urgence (DLU). Les 
conventions entre ces structures médico-sociales et les établissements de santé doivent, à ce titre, 
prendre en compte ces situations épidémiques afn d’en déterminer conjointement les mesures de 
gestion les plus appropriées.

Enfn, concernant les établissements de santé, l’ARS veille à l’adaptation des capacités d’hospita-
lisation. La disponibilité des lits d’hospitalisation fait ainsi l’objet d’une coordination, par les ARS, 
dans chaque région. Les objectifs d’organisation des établissements de santé seront ainsi :

 – de veiller à la permanence et la continuité des soins ;
 – d’assurer la prise en charge des patients notamment les patients polypathologiques présen-
tant une ou plusieurs décompensations nécessitant une approche pluridisciplinaire ;

 – de sensibiliser le personnel à la mise en œuvre des mesures barrières notamment l’utilisation 
des masques et l’utilisation de SHA ;
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 – d’anticiper et inciter les sorties possibles (domicile, soins de suite et de réadaptation…) et 
organiser des reports d’admissions programmées ;

 – de transférer ou orienter des patients vers d’autres établissements adaptés, en respectant 
strictement la sécurité et la volonté du patient ;

 – de mobiliser du personnel supplémentaire ;
 – d’ajouter des moyens logistiques ;
 – de reporter les travaux bloquant l’accès à des lits ;
 – de discuter l’ouverture de lits supplémentaires.

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité 
de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires exceptionnelles, 
notamment le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, défnis par l’instruc-
tion du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé.
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A N N E X E  1

LISTE DES PERSONNES POUR LESQUELLES LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
EST RECOMMANDÉE

Conformément au calendrier vaccinal et à l’arrêté du 31 juillet 2013, l’assurance maladie prend en 
charge à 100 % le vaccin antigrippal des personnes pour lesquelles la vaccination contre la grippe 
est recommandée :

 – les personnes âgées de 65 ans et plus ;
 – les femmes enceintes quel que soit le trimestre de la grossesse ;
 – les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies 
suivantes :
 – affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et 
BPCO) ;

 – insuffsances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y 
compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malfor-
mations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou 
les malformations de la cage thoracique ;

 – maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais suscep-
tibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite 
chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique ;

 – dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation 
mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corti-
coïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;

 – mucoviscidose ;
 – cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffsance cardiaque ;
 – insuffsances cardiaques graves ;
 – valvulopathies graves ;
 – troubles du rythme graves justifant un traitement au long cours ;
 – maladies des coronaires ;
 – antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
 – maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;
 – formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, 
myasthénie, maladie de Charcot) ;

 – paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
 – néphropathies chroniques graves ;
 – syndromes néphrotiques ;
 – drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
 – diabète de type 1 et de type 2 ;
 – défcits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, 
transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, défcits immunitaires 
héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immuno-
suppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobu-
lines ; sujets infectés par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;

 – l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de 
risque de grippe grave ainsi défnis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à 
type de bronchodysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de défcit immuni-
taire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affec-
tion de longue durée (cf. supra) ;

 – les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2.
 – les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établisse-
ment médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;

 – les professionnels de santé libéraux en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque 
de grippe sévère : médecin généraliste, infrmier, sage-femme, pédiatre, pharmacien titulaire 
d’offcine, masseur-kinésithérapeute.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 388

A N N E X E  2

TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)

Ils ne présentent un intérêt que lors des épidémies de grippe saisonnière et ne sont pas adaptés 
à l’identifcation de virus grippaux émergents.

L’utilisation des TROD grippe n’est donc pas recommandée en dehors des périodes de circulation 
virale intense.

Indications

Les tests rapides dits tests rapides d’orientation diagnostique de la grippe (TROD) peuvent aider à 
réduire l’incertitude clinique, à orienter la prise en charge immédiate, à prendre la décision d’utiliser 
des antiviraux ou de poursuivre ou non des investigations para cliniques.

Le diagnostic biologique, avec le recours possible aux TROD grippe, est recommandé dans les 
collectivités de personnes âgées où l’identifcation de l’agent infectieux est déterminante dans le 
contrôle des épidémies et où la répétition des tests rapides sur plusieurs cas renforce la probabilité 
d’établir le diagnostic étiologique.

Principe des tests rapides d’orientation diagnostique de la grippe

Les tests rapides dépistent les virus grippaux A et B en moins de 20 minutes. Ils détectent par 
immunochromatographie les nucléoprotéines virales internes grâce à des anticorps spécifques 
fxés sur une ou des bandelettes (ou membranes).

La sensibilité de ces tests est limitée.

De nouveaux tests avec analyseurs permettent par ailleurs une lecture automatisée améliorant la 
sensibilité de détection et évitant les erreurs de lecture.

Ces tests permettent d’identifer les types viraux (influenza A et B), mais ne permettent pas 
la discrimination entre les sous-types grippaux. Ils ne sont pas adaptés à la détection des virus 
grippaux émergents.

Cadre réglementaire

Ces tests disposent du statut de DMDIV (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) au titre de la 
directive européenne 98/79/CE et présentent un marquage CE.

La pratique de ces tests ne constitue pas un examen de biologie médicale. Ils peuvent être réalisés 
par des médecins ou sous leur responsabilité par un autre professionnel.

Performances des tests

La sensibilité de ces tests dépend notamment de l’âge : (la sensibilité est meilleure chez les 
enfants, du fait de charges virales élevées et d’une excrétion virale prolongée), du type viral : (la 
sensibilité est meilleure pour les virus de type A), du délai de réalisation du test après le début des 
signes. Une réalisation précoce dans les 48 à 72 heures suivant le début des signes est indispen-
sable pour optimiser la sensibilité du test.

La spécifcité de ces tests est par contre élevée (proche de 100 %).

Le tableau 4 (fche 2-1) du rapport du CNR rassemble les scores analytiques et les scores de prati-
cabilité obtenus par le CNR.

Performances analytiques

Le diagnostic virologique moléculaire (RT-PCR) constitue la méthode de référence pour l’étude de 
la performance analytique de ces tests.

Ces tests doivent permettre de détecter les souches grippales circulantes.

L’étude du CNR apporte des données de performance comparées, permettant d’orienter le choix 
d’un test.
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Performances pratiques
À performances analytiques équivalentes, la praticabilité peut aider au choix du test : composi-

tion des kits, clarté des explications, sécurité et facilité des manipulations, temps nécessaire pour 
réaliser le test.

Les points incontournables :
Le test doit comporter un contrôle de validité qui permet de vérifer que la migration de l’échan-

tillon s’est bien déroulée et que le dispositif a fonctionné correctement.
Idéalement, les dispositifs doivent être fournis avec au minimum un contrôle positif et éventuel-

lement un contrôle négatif. Ils sont utiles pour confrmer les performances d’un nouveau lot, pour 
valider la formation d’un nouvel opérateur.

L’ensemble des tests fournit un résultat dans un délai maximal de 20 minutes.
Les aspects de praticabilité sont dépendants des conditions d’utilisation. Ainsi, les tests avec 

automates de lecture semblent plus adaptés au contexte hospitalier.

Prélèvements

Les résultats des TROD grippe sont conditionnés par la qualité du prélèvement.
L’opérateur doit suivre les consignes de prélèvements recommandés par les professionnels de 

santé (consulter la vidéo publiée par le NEJM2, accessible avec le lien suivant : http://content.nejm.
org/cgi/content/full/NEJMe0903992/DC1).

Le préleveur doit porter un masque et des gants à usage unique.

Interprétation des résultats et décisions

Les résultats du test doivent être interprétés avec prudence, en tenant compte notamment de la 
possibilité de faux négatifs et en s’appuyant sur le contexte clinique.

Un test négatif ne permet pas d’exclure le diagnostic de grippe. Un résultat négatif peut en effet 
résulter d’un niveau d’antigènes inférieur au seuil de détection du test (du fait par exemple d’une 
procédure incorrecte de prélèvement ou d’un prélèvement trop tardif par rapport au début de la 
maladie).

Si une certitude diagnostique est nécessaire, un résultat négatif doit conduire à poursuivre les 
investigations avec des examens en laboratoire (RT-PCR).

Un résultat négatif chez un patient présentant des signes évocateurs de grippe ne doit pas retarder 
la mise en route d’un traitement antiviral s’il est indiqué (patients à risque).

L’usage des TROD grippe est intéressant dans les collectivités, où la réalisation de plusieurs tests 
sur plusieurs personnes permet d’améliorer la sensibilité du dépistage et de détecter une épidémie 
grippale débutante.

Dans les collectivités de personnes âgées, ces tests doivent être effectués sur au moins 3 cas.
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A N N E X E  3

DISPOSITIF DE COMMUNICATION

 – Note
 – Communiqué de presse type « il est encore temps de se faire vacciner »
 – Communiqué de presse en cas de crise
 – Bibliothèque de tweet
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES

Direction générale de la santé
Mission information et communication(MICOM)
Chargé de dossier : Olivier Martin
olivier.martin@sante.gouv.fr
01 40 56 87 43
 Paris, le

Note d’information à l’attention des responsables de communication 
des agences régionales de santé

OBJET : présentation du kit de communication « Grippe 2015-2016 » à destination des communi-
cants des agences régionales de santé

PJ ou lien :
Annexe 1. –  Dispositif national d’information et de communication  grippe 2015-2016  (ne fgure 

pas dans ce document).
Annexe 2. – DGS – plaquette  Aide-mémoire vaccination grippe.
Annexe 3. – DGS – plaquette  Questions réponses pour les professionnels de santé.
Annexe 4. – INPES – Dépliant  Repères pour votre pratique.
Annexe 5. – CNAMTS – Affche  Grippe, 5 informations pour éviter l’hospitalisation.
Annexe 6. – DGS – Fiche mémo  Grippe Grand public.
Annexe 7. – Communiqué de presse-type il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner.
Annexe 8. –  INPES – Affche  Hygiène des mains simple et effcace, combattez les virus de l’hiver 

à main nue.
Annexe 9. – INPES – Affche  Pour combattre les virus, il faut en venir aux mains.
Annexe 10. – INPES – Affche  Je suis ton meilleur ami.
Annexe 11. – INPES – Affche  Jette toujours ton mouchoir dans la poubelle.
Annexe 12. – INPES – Affche  grippe : réduire les risques de transmission.
Annexe 13. – INPES – Affche  Grippe : pour réduire les risques de transmission.
Annexe 14. – Communiqué de presse-type phase épidémique.
Annexe 15. – DGS – INPES – CNAMTS – Bibliothèque de tweets  Face à l’épidémie de grippe.
Annexe 16. – Logigramme  traitements antiviraux.
Annexe 17. – Plaquette  Recommandation dans la prescription des antiviraux.

Mesdames et Messieurs les responsables de communication,

L’épidémie de grippe saisonnière 2014-2015, a donné lieu en France métropolitaine à 2,9 millions 
de consultations, à 30 000 passages aux urgences et à 3133 hospitalisations et a été qualifée par 
l’Institut de veille sanitaire (InVS) comme étant de forte intensité. Le  virus A(H3N2), responsable 
d’infections sévères chez les personnes âgées a été prédominant. Cela a entrainé un important taux 
d’hospitalisation dans cette tranche d’âge.

La communication sur les moyens de se protéger de la grippe doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière de la part des autorités sanitaires.

Afn d’optimiser l’impact de la communication dans les régions touchées et au plus près des 
populations à risque, les agences régionales de santé auront cette année un rôle essentiel pour 
décliner sur leur territoire les actions de communication en temps réel.

I. – LES GRANDS OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION  GRIPPE 2015-2016 

Le dispositif d’information et de communication « grippe 2015-2016 », coordonné par la Direction 
générale de la santé (annexe 1) vise à sensibiliser les populations et à les protéger des consé-
quences sanitaires propres à la grippe hivernale.
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Il répond cette année à trois grands objectifs :

1) Renforcer la confance et l’adhésion du grand public et des professionnels de santé à la vacci-
nation contre la grippe saisonnière en amont de l’épidémie. Cet objectif est d’autant plus important 
que la couverture vaccinale est encore faible en cette fn d’année (4,1 millions de personnes vacci-
nées contre 4,4 l’année dernière à la même période).

2) Sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à l’adoption des gestes barrières
pour freiner les contaminations, essentiellement pendant l’épidémie.

3) Régionaliser le suivi de l’épidémie grippe hivernale et adapter la communication à la spécif-
cité des enjeux régionaux et à la cinétique de l’épidémie.

Pour répondre plus particulièrement à ce troisième objectif, l’InVS met à disposition du public, 
sur son site internet, un bulletin épidémiologique régionalisé :

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/

II. – LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET LE KIT DE COMMUNICATION

La Direction générale de la santé souhaite, cette année, mettre à disposition des Agences régio-
nales de santé un kit de communication qu’elles pourront utiliser tout au long de l’hiver. Ce kit 
élaboré en partenariat avec l’INPES et la CNAMTS pourra être décliné en fonction des deux temps 
de la stratégie de communication.

1) La stratégie de communication préventive (décembre-début janvier)
Celle-ci doit permettre d’informer et de sensibiliser, en amont, les professionnels de santé et 

les populations à risque sur les conséquences sanitaires propres à l’épidémie de grippe et sur les 
moyens de s’en protéger.

La promotion de la vaccination contre la grippe, premier stade du dispositif, est un axe majeur de 
la communication préventive, à développer essentiellement en décembre.

Il s’agira d’atteindre :
 – d’une part, les professionnels de santé, qui pratiquent la vaccination et peuvent conseiller les 
patients (annexe 2. – Aide-mémoire vaccination grippe ; annexe 3. – Questions réponses pour 
les professionnels de santé ; annexe 4. – INPES - Repères pour votre pratique) ;

 – d’autre part, le grand public, et tout particulièrement les populations les plus fragiles : les 
enfants, les adultes de plus de 65 ans, ainsi que les femmes enceintes. (annexe 5. – CNAMTS– 
Grippe, 5 informations pour éviter l’hospitalisation ; annexe 6. – Fiche mémo Grippe Grand 
public ; annexe 7. – Communiqué de presse-type Il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner ).

La mise en œuvre de la phase de communication de prévention est indispensable pour garantir 
l’effcacité et l’optimisation d’une communication en phase épidémique, phase qui intervient 
généralement en janvier/février.

2) La stratégie de communication d’urgence (janvier-février)
En phase épidémique, celle-ci repose sur un renforcement de la communication de prévention, 

en insistant plus particulièrement sur les mesures barrières, qui permettent de freiner les contami-
nations. Plusieurs outils sur les mesures barrières sont à la disposition dans le kit.

Ils visent :
 – le grand public (annexe 8. – INPES – Affche  Hygiène des mains simple et effcace, combattez 
les virus de l’hiver à main nue, annexe 9. – INPES – Affche  Pour combattre les virus, il faut en 
venir aux mains.

 – les enfants (annexe 10. – INPES – Affche   Je suis ton meilleur ami   ; annexe 11. – INPES – 
Affche  Jette toujours ton mouchoir dans la poubelle).

 – les personnes malvoyantes (annexe 12. – INPES – Affche   Grippe : réduire les risques de 
transmission).

 – les personnes malentendantes (annexe 13. – INPES – Affche  Grippe : pour réduire les risques 
de transmission).

La communication d’urgence à destination du grand public pourra utilement être complétée 
par des actions complémentaires en fonction de l’intensité de l’épidémie au local (annexe 14. – 
Communiqué de presse-type phase épidémique ; annexe 15. – Bibliothèque de tweets « grippe »).

Par ailleurs, les professionnels de santé devront être informés, non seulement en amont,  mais 
aussi pendant l’épidémie, sur les recommandations de prescription des antiviraux. Pour ce faire, 
vous disposez, dans le kit de communication, des éléments de langage et du logigramme joint 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
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à l’instruction grippe 2015-2016 (Annexe 16. – Logigramme traitements antiviraux ; annexe 17. – 
Plaquette de recommandation aux professionnels de santé dans la prescription des antiviraux) 
visant à accompagner les professionnels dans leur pratique.

Enfn, selon l’intensité et la gravité de l’épidémie pourront survenir des tensions hospitalières qui 
nécessiteront des recommandations particulières sur l’utilisation de l’offre de soin. Cette communi-
cation sera à adapter au niveau régional.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à  cette note d’information.

Direction générale de la santé :
Le chef de la mission information et communication,

 p. BrAsseur
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Direction générale de la santé
Paris, le XXXX

Communiqué de presse type

Annexe 7 : Grippe saisonnière : il est encore temps de se faire vacciner !

Comme chaque année, la France devrait connaître au cours de l’hiver une épidémie de grippe 
saisonnière. A ce titre, la Direction générale de la santé, la Cnamts, l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) rappellent que la 
vaccination est le meilleur moyen de prévention pour se protéger contre la grippe et en limiter les 
complications.

En effet, l’épidémie saisonnière 2014-2015 a rappelé la gravité de la grippe et la nécessité de 
s’en protéger. Elle a donné lieu en France métropolitaine à 2,9 millions de consultations,  mais 
surtout à 30  000 passages aux urgences suivis de plus de 3  000 hospitalisations, et à près de 
1600 cas graves admis en réanimation, ce qui est très élevé par rapport aux saisons précédentes. 
L’épidémie a fortement touché les personnes âgées de 65 ans et plus, qui représentaient la moitié 
des hospitalisations après passage aux urgences et des admissions en réanimation pour grippe.

Sur les 9 semaines d’épidémie, un excès de 18 300 décès 14 a été estimé, qui a majoritairement 
concerné les personnes âgées. Il s’agit de l’excès de mortalité observé le plus élevé depuis l’hiver 
2006-2007.

Il est encore temps de se faire vacciner
La vaccination reste le moyen de prévention le plus effcace contre la grippe et le meilleur moyen 

de réduire les risques de cas graves qui peuvent entraîner une hospitalisation voire le décès chez 
les sujets fragiles.

La campagne de vaccination contre la grippe s’adresse aux 10 millions de personnes 15 qui 
doivent être protégées et qui, à ce titre, peuvent bénéfcier de la prise en charge à 100 % du vaccin :

Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques ;
Les femmes enceintes ;
Les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
En outre la vaccination est recommandée à l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois 

fragiles ainsi qu’aux professionnels de santé qu’ils exercent en ville ou en établissements de santé 
ou médico-sociaux

Rappel des mesures d’hygiène pour limiter la transmission de la grippe
Si la vaccination reste la meilleure protection contre la grippe, il existe des mesures d’hygiène 

simples qui contribuent à limiter la transmission de la maladie de personne à personne.
Pour les personnes présentant des signes de grippe, il est ainsi recommandé et ceci, dès le début 

des symptômes, de :
Limiter les contacts avec d’autres personnes, en particulier les personnes à risque 16 et éventuel-

lement porter un masque chirurgical en leur présence ;
Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique ;
Se couvrir la bouche et le nez à chaque fois qu’elles toussent ou éternuent ;
Se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique.
Pour l’entourage des personnes grippées, il est recommandé :

14  Toutes causes confondues
15  Liste complète des populations  éligibles disponible sur ameli.fr. http://www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere-comment-prevenir.html
16  Personnes à risque : personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies 

chroniques, les nourrissons. 

http://www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere-comment-prevenir.html
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D’éviter les contacts rapprochés avec ce dernier et en particulier si l’on est à risque  de grippe 
grave ;

De se laver régulièrement les mains, notamment après tout contact avec le malade.
Enfn, les proches de personnes fragiles, notamment âgées et isolées, sont appelées à prendre 

régulièrement de leurs nouvelles.
Plus d’informations :
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
InVS-Bulletins épidémiologiques grippe :
h t t p : / / w w w . i n v s . s a n t e . f r / D o s s i e r s - t h e m a t i q u e s / M a l a d i e s - i n f e c t i e u s e s /

Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance
Inpes - Brochure : « Limitons les risques d’infection » :
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfche=912 
Contacts presse :
DGS – MICOM : presse-dgs@sante.gouv.fr / 01/40/56.52.43
InVS : presse@invs.sante.fr / 01/41/79.57.54 / 69.67
Inpes : vanessa.lemoine@inpes.sante.fr / 01 49 33 22 42

http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html InVS-Bulletins épidémiologiques grippe : http
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html InVS-Bulletins épidémiologiques grippe : http
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html InVS-Bulletins épidémiologiques grippe : http
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfiche=912 
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance
http%20://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp%20?num%EF%AC%81che=912
presse-dgs@sante.gouv.fr
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Logo de l’ARS
Le, xxxxxxx

Annexe 14 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE TYPE

Grippe saisonnière 
Point de situation et rappel des règles d’hygiène

L’épidémie de grippe se poursuit en région XXXX. L’Agence régionale de santé (ARS) en collabo-
ration avec ses partenaires, les établissements de santé, médico-sociaux et les cabinets médicaux, 
met tout en œuvre pour répondre à la situation.

Les indicateurs de surveillance épidémiologique de la Cellule de l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) montrent que l’épidémie de grippe s’intensife dans notre région, xxxxxx semaines après le 
franchissement du seuil épidémique. Le dernier point épidémiologique de la Cire xxxxx, témoigne 
de la forte activité des professionnels de santé avec plus de xxxxxx consultations pour syndromes 
grippaux pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière. Le virus circulant majoritairement 
est de type xxxxxxx, responsable de complications chez les personnes à risque.

Depuis le déclenchement de l’alerte épidémique, l’ARS, ses partenaires et l’ensemble des profes-
sionnels de santé sont mobilisés pour faire face à l’épidémie. Si localement, des établissements de 
santé signalent des situations de tension de leurs services et si les professionnels de santé sont 
fortement sollicités, de manière globale les mesures mises en œuvre permettent de prendre en 
charge les patients de manière adaptée.

Par ailleurs, même si la vaccination reste la meilleure protection contre la grippe, notamment 
chez les professionnels de santé et les personnes à risque, l’Agence Régionale de Santé rappelle 
qu’il existe des mesures d’hygiène simples qui contribuent à limiter la transmission de la maladie 
de personne à personne :

Il est recommandé aux personnes malades, dès le début des symptômes, de :
 – limiter leurs contacts avec d’autres personnes et en particulier les personnes à risque ou fragile 
et éventuellement de porter un masque chirurgical en leur présence ;

 – se laver régulièrement les  mains à l’eau et au savon, ou à défaut avec une solution 
hydroalcoolique ;

 – se couvrir la bouche et le nez à chaque fois qu’elles toussent ou éternuent ;
 – se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique.

Il est recommandé aux personnes de l’entourage du malade d’éviter les contacts rapprochés avec 
ces dernières si elles sont à risque, de se laver régulièrement les mains et notamment après tout 
contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade et enfn, de nettoyer les objets couram-
ment utilisés par celui-ci.

Les proches de personnes fragiles, notamment âgées, sont appelées à prendre régulièrement de 
leurs nouvelles.

Pour en savoir plus
Consultez les points épidémiologiques hebdomadaires disponibles sur les sites internet de l’InVS 

et de l’ARS Rhône-Alpes pour obtenir les dernières données de surveillance relatives à l’épidémie 
de grippe et d’infections respiratoires aigües en région :

http ://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/
Retrouvez toutes les mesures de prévention contre la grippe :
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/057-campagne-lutte-grippe-saisonniere.asp
http ://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/index.asp
lien vers les autres annexes :
Annexes 2, 3 ,6 disponible sur
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
Annexe 4 disponible sur
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfche=1684
Annexe 5 disponible sur
http ://www.ameli-sante.fr/fleadmin/mediatheque/images/Brochures/Grippe_depliant_2015.pdf
Annexes 8 à 13 disponible sur :
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfche=1240
http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/014-virus-hiver_grippe.asp

http ://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/ 
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/05
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/05
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/05
http ://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html 
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfiche=1684 
http ://www.ameli-sante.fr/fileadmin/mediatheque/images/Brochures/Grippe_depliant_2015.pdf 
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfiche=1240 
http ://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/014-virus-hiver_grippe.asp 
http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/057-campagne-lutte-grippe-saisonniere.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/index.asp
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp%20?num%EF%AC%81che=1684
http://www.ameli-sante.fr/%EF%AC%81leadmin/mediatheque/images/Brochures/Grippe_depliant_2015.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp%20?num%EF%AC%81che=1240
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/014-virus-hiver_grippe.asp
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Bibliothèque partagée de tweets 
face à l’épidémie de grippe

Vaccination :
La vaccination doit être faite au moins deux semaines avant le début de la saison grippale (à 

l’approche de l’hiver)
La vaccination est recommandée et remboursée pour les personnes à risque
La vaccination peut être effectuée pour toutes les personnes à partir de l’âge de 6 mois
La vaccination est la meilleure façon de se protéger contre la grippe
La grippe est un virus particulièrement contagieux, pensez à la vaccination
La grippe ne s’attrape pas qu’une fois, pensez à la vaccination tous les ans
Grippe : Pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination (CNAMTS)
Le vaccin contre la grippe sauve des vies (CNAMTS)
Se vacciner contre la grippe c’est diminuer le risque de complications (CNAMTS)
Vaccinez-vous contre la grippe pour protéger votre entourage (CNAMTS)
Prévention, et notamment pour les personnes à risque :
Les enfants de moins de 2 ans, les adultes souffrant de maladies chroniques, les plus de 65 ans 

sont les plus à risque d’une grippe sévère
Vous êtes enceinte ? Vaccinez-vous
Nous sommes tous concernées par l’épidémie de grippe : site Internet
Mode de transmission :
Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à 

l’occasion d’éternuements ou de toux
Les virus de la grippe peuvent se transmettre par contact avec les mains ou des objets contaminés
Mesures barrières :
Grippe des mesures d’hygiène simples réduisent la transmission : limiter les contacts entre les 

personnes grippées et l’entourage
Grippe des mesures d’hygiène simples réduisent la transmission : se couvrir la bouche ou le nez 

à chaque toux ou éternuement
Grippe des mesures d’hygiène simples réduisent la transmission : se moucher dans des mouchoirs 

à usage unique jetés dans une poubelle fermée
Grippe des mesures d’hygiène simples réduisent la transmission : se laver souvent les mains, les 

nettoyer avec une solution désinfectante
Grippe des mesures d’hygiène simples réduisent la transmission : porter un masque si vous êtes 

malades et isolez-vous.
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique
Imprévisibilité de la grippe
La grippe est imprévisible : les virus changent d’une année sur l’autre (CNAMTS)
Risques de complication :
La plupart des sujets guérissent mais la grippe peut se compliquer et entraîner une hospitalisa-

tion ou un décès
Le nombre des décès attribuables à la grippe est de l’ordre de 9000 en moyenne chaque année 

durant la dernière décennie
Grippe hiver 2014-2015 : l’excès de mortalité a été estimé 18 300 décès essentiellement chez les 

personnes âgées de plus de 65 ans
Complications graves, perte d’autonomie et décès : la grippe est dangereuse (CNAMTS)
Consulter un médecin :
Si vous avez les symptômes de la grippe consultez votre médecin, ne vous rendez pas aux 

urgences sauf en cas d’urgence
En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contacter le 15 uniquement en 

cas d’urgence (Source : Affche Gestes simples, INPES)
Si vous avez des signes de grippe (fèvre, toux, courbatures, fatigue…), contactez votre médecin 

(Source : Pour réduire les risques de transmission, INPES)
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Symptômes :
Les symptômes de la grippe sont soudains avec fèvre, toux, mal de tête, douleurs musculaires et 

articulaires et un malaise général
Grippe/antibiotiques :
Les antibiotiques ne sont en aucun cas utiles en cas de grippe non surinfectée puisqu’ils combattent 

les bactéries et non les virus
Les antibiotiques luttent contre les infections bactériennes, pas contre le virus de la grippe !
Attention, les antibiotiques ne sont pas effcaces contre les virus !
Avec ou sans antibiotiques, vous ne guérirez pas plus vite de la grippe (CNAMTS)
Timeline
En amont de l’épidémie grippale :
Valoriser la vaccination et préciser les personnes à risque
La grippe
Valoriser les outils à disposition des professionnels de santé et du grand-public
Annonce des premiers cas de grippe :
Message de prévention plus large : vaccination + gestes barrières
Symptômes
Les outils
Épidémie déclarée
Symptômes
Gestes barrières
Antibiotiques
Visuels à disposition pour enrichir les tweets
Vaccination

Symptômes

Gestes barrières
 ou 
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Listes des documents pouvant être valorisés

Outils Inpes

À destination des professionnels de santé

Collection Repères pour votre pratique - Prévenir la grippe saisonnière - octobre 2015 http ://www.
inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1684.pdf

Ce document à destination des professionnels de santé fait le point sur grippe saisonnière qui 
touche chaque année entre deux et huit millions de personnes en France et entraîne le décès de 
plusieurs milliers d’entre elles. Il comprend des questions-réponses, un point sur les principales 
« mesures barrières » et la vaccination, ainsi que les indications des antiviraux.

Affche - Grippe : pour réduire les risques de transmission

À destination des malvoyants

Grippe : pour réduire les risques de transmission http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1235.pdf

Affche destinée aux malvoyants expliquant les 3 gestes indispensables pour limiter la propa-
gation du virus H1N1 : se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez pour éternuer ou tousser 
et appeler son médecin traitant en cas de symptômes grippaux. Elle renvoit vers un numéro de 
téléphone et le site www.pandemie-grippale.gouv.fr pour toute information sur le sujet.

À destination des personnes sourdes

Grippe : pour réduire les risques de transmission
http ://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/pdf/grippe-affche-surdite.pdf
Affche destinée aux personnes sourdes communiquant en langue des signes, pour lesquelles la 

lecture peut être diffcile. Elle explique les 3 gestes indispensables pour limiter la propagation du 
virus H1N1 : se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez pour éternuer ou tousser et appeler 
son médecin traitant en cas de symptômes grippaux. Elle renvoit vers les sites www.pandemie-
grippale.gouv.fr et www.patients-sourds.sante.gouv.fr pour toute information sur le sujet.

Outils assurance maladie

Affche : GRIPPE : 5 informations pour éviter l’HOSPITALISATION
http ://www.ameli.fr/fleadmin/user_upload/documents/FLYER_GRIPPE_v4.pdf

http://www. inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1684.pdf
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1684.pdf 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1235.pdf
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1235.pdf 
http ://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/pdf/grippe-affiche-surdite.pdf 
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/pdf/grippe-af%EF%AC%81che-surdite.pdf
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_ 

Note d’information DGS/DUS/BOP no 2016-20 du 8 janvier 2016  relative à la mise à disposition 
d’outils par l’EPRUS visant à faciliter la gestion des moyens tactiques des établissements 
de santé

NOR : AFSP1602245N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 8 janvier 2016. – No 5.

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 note d’information a pour objet de présenter les actions de l’établissement de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) visant à harmoniser et faciliter les 
modalités de gestion des moyens de crise des établissements de santé, dits « moyens tactiques ». 
Elle dresse l’état des lieux sur la mise à disposition auprès des acteurs locaux de divers outils et 
leviers, conformément au cadre défni par le ministère chargé de la santé.

Mots clés : moyens tactiques – actualisation – système d’information – achats groupés – EPRUS – 
établissements de santé – agences régionales de santé.

Références :
lnstruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système 

de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exception-

nelles dans le domaine de la santé.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; copie à Monsieur le 
directeur général de l’EPRUS.

L’instruction du 15  mai  2014 visée ci-dessus propose un cadre générique global de prépara-
tion appelé dispositif d’organisation du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles 
« ORSAN ».

L’instruction du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations sanitaires 
exceptionnelles dans le domaine de la santé formalise notamment les modalités de gestion des 
moyens tactiques dont les établissements de santé sont propriétaires, pour assurer leurs missions 
de secours aux victimes, en particulier en cas de situations sanitaires exceptionnelles.

Ces moyens dits « tactiques » sont les moyens mobilisables et projetables rapidement qui visent 
à renforcer l’aide médicale urgente. Il s’agit notamment des :

 – postes sanitaires mobiles (PSM) de première et de deuxième niveau ;
 – équipements de protection individuelle dédiés aux intervenants SMUR et aux personnels des 
ES équipés d’unités fxes de décontamination hospitalière, identifés pour prendre en charge 
une victime contaminée sur site ou au sein de l’établissement ;

 – respirateurs mobiles ;
 – unités de décontamination hospitalière simples, et rapidement mobilisables, dont principale-
ment les unités fxes, pour la gestion d’évènements de nature NRBC.
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Afn de pérenniser le dispositif mis en place et de garantir le maintien en condition opérationnelle 
de ces produits de santé et équipements, différents outils sont mis à la disposition des établisse-
ments de santé. L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) 
participe pleinement à cette démarche aux côtés de mes services. L’enjeu tient à sécuriser ces 
moyens et à garantir leur interopérabilité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, en cohérence 
avec les documents génériques de planifcation (plan zonal de mobilisation, dispositif ORSAN).

1. Les modalités d’actualisation des moyens tactiques

La commission consultative « Conduite et moyens sanitaires opérationnels » (CCMSO) placée 
auprès du directeur général de l’EPRUS est chargée d’émettre des avis et de formuler des recom-
mandations techniques et opérationnelles sur les modalités d’intervention et les moyens tactiques 
nécessaires afn de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.

À ce titre, plusieurs avis ont été émis, notamment sur les spécifcations des équipements à visée 
NRBC ou encore sur le niveau de protection des équipements nécessaires pour faire face à une 
exposition au virus Ebola. Des travaux d’actualisation de la composition des dotations médicales 
des PSM et d’adaptation du lot de radiocommunication du PSM 2 sont également en cours, prenant 
en considération les événements récents et les retours d’expérience liés. Les nouvelles recomman-
dations qui en résultent feront l’objet d’une diffusion en début d’année 2016 sur le site de l’EPRUS 
et du ministère chargé de la santé.

2. La mise en place de marchés nationaux 
pour le renouvellement des moyens tactiques

Afn de faciliter le renouvellement et le maintien en condition opérationnelle des moyens et 
équipements tactiques des établissements de santé, l’EPRUS a mis en place un dispositif d’achats 
groupés s’appuyant sur la centrale d’achat du réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH). Ce dispo-
sitif juridique a pour objet de concourir à la satisfaction des besoins des établissements de santé 
disposant de moyens tactiques.

À l’issue des procédures de marché public lancées sur la base des spécifcations émises par la 
CCMSO, la centrale d’achat RESAH, met à disposition des établissements qui le souhaitent les 
produits et équipements retenus.

Les premiers marchés relatifs aux équipements de protection individuelle à visée NRBC sont 
désormais disponibles auprès de RESAH. Les éléments d’ordre technique (liste des lots, caracté-
ristiques techniques…) et administratif peuvent être obtenus directement à l’adresse électronique 
suivante : centrale-achat@resah.fr.

D’autres équipements et prestations de services feront l’objet, courant 2016, de marchés natio-
naux selon le même modèle juridique pour permettre aux établissements de santé de disposer 
d’un catalogue de produits et de prestations de service destinés à faciliter la gestion des moyens 
nécessaires en situation sanitaire exceptionnelle.

Une information ad hoc sera réalisée sur l’extension du programme d’achat en 2016.

3. La mise en place d’un outil facilitant la gestion des moyens tactiques 
et le partage d’informations

Au regard des enjeux existants en matière de gestion et de suivi régulier de l’état des stocks 
des moyens tactiques et de la nécessité d’informer de manière homogène l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la gestion de crise, l’EPRUS a développé un outil informatisé partagé de gestion des 
moyens tactiques déployés dans les établissements de santé.

Cet outil, développé en collaboration étroite avec des ARS et des établissements de santé de 
référence, permet à la fois la gestion des moyens défnis au niveau national comme ceux relevant 
du niveau local. Il propose des fonctionnalités nouvelles, adaptées aux besoins des utilisateurs des 
établissements de santé permettant de disposer d’un outil de gestion de l’ensemble des moyens de 
réponse selon des règles de gestion commune pour l’ensemble du territoire. En outre, il permettra 
aux agences régionales de santé d’avoir une visibilité consolidée sur les moyens, ce qui facilitera 
l’application des mesures prévues dans le plan zonal de mobilisation ou dans le dispositif ORSAN, 
notamment en situation de gestion de crise.

L’expérimentation en cours depuis  septembre  2015 sur deux sites pilotes permet d’envisager 
un déploiement sur les établissements disposant de postes sanitaires mobiles à compter de 
début 2016, à l’issue de formations organisées dans chaque zone avec l’appui d’un coordonnateur 
zonal nommé par chaque directeur d’ARS de zone. J’attache une importance toute particulière à la 
réussite de ce projet ambitieux qui, à terme, facilitera la gestion par les établissements de santé de 
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l’intégralité de leurs moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et vous appor-
tera une aide nouvelle dans la conduite des missions qui vous sont confées. Dans ce contexte, 
les établissements de santé de référence, en lien avec les ARS de zone, apporteront leur appui 
technique aux établissements de santé afn de garantir le bon déroulement du déploiement au sein 
de chaque zone.

Une information spécifque sera réalisée par l’EPRUS sur la généralisation du dispositif.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 pr B. vAllet
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 20  janvier  2016  modifiant l’arrêté du 8  septembre  2014 portant nomination des 
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention 
sociale

NOR : AFSA1630017A

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 ses articles L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret du 24  décembre  2015 renouvelant les commissions professionnelles consultatives 

relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère 
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la 
culture et de la communication ;

Vu l’arrêté du 8  septembre  2014 modifé portant nomination des membres de la commission 
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de la commission professionnelle 
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifé comme suit :

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des employeurs » :

a) Les termes : « M. RABUT (Jacques) » sont supprimés.

b) Les termes : « M.  JOLY (Nicolas), titulaire » et « Mme  CHAUDIER (Cécile), suppléante » sont
remplacés par les termes : « Mme DELSAUT (Anaïs), titulaire » et « M. LOUREL (Maurice), suppléant ».

c) Les termes : « GARELLO (Joëlle) » sont remplacés par les termes : « MOREAU (Noëlle) » et les
termes : « ROSSI (Aurélie) » sont remplacés par les termes : « GARELLO (Joëlle) ».

Article 2

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics » :
a) Les termes : « Mme MOSSAN (Pascale) » sont remplacés par les termes : « M. RONZEL (André) ».
b) Les termes : « DANKO (Claire) » sont remplacés par les termes : « KALIFA (Virginie) ».
c) Les termes : « Mme DJANI-TROUSSARD (Natacha) » sont remplacés par les termes : « M. CHARBIT

(Mickaël) » et sont ajoutés les termes : « Mme PAPIN (Bénédicte), suppléante ».
d) Les termes « M. RENDA (Jean-Michel) » sont remplacés par les termes : « GANS (Raphaël) ».
e) Les termes : « ISAAC DE LEMOS (Maryvonne) » sont remplacés par les termes : « RAMOS

(Martine) ».

Article 3

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives 
des salariés » :

a) Les termes : « PATRIARCA (Filipa) » sont remplacés par les termes : « MOUGENOT (Aline) ».
b) Les termes : « M. SACEDA (Patrice) » sont supprimés.
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Article 4

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifées » :
a) Les termes : « M.THIERRY (Michel), vice-président du Conseil supérieur du travail social (CSTS) » 

sont supprimés.
b) Les termes : « NOEL (Claude) » sont remplacés par les termes : « CANY (Olivier) ».

Article 5

À l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2014 susvisé, les références « 2015 » sont remplacées par 
les références : « 2016 ».

Article 6

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 20 janvier 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquAnt
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES

PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LUTTE CONTRE L ’EXCLUSION

_

Caisse nationale de solidarité 
pour l ’autonomie
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie 
des personnes handicapées 

et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté 
et du parcours de vie 

des personnes handicapées (3B)
_

Direction des établissements 
et services médico-sociaux

_

Pôle programmation de l’offre de service
_ 

Instruction DGCS/SD3B/CNSA n° 2015-369 du 18 décembre 2015  relative à l’évolution de l’offre 
médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme

NOR : AFSA1531816J

Validée par le CNP, le 18 décembre 2015. – Visa CNP 2015 -170.

Date d’application : immédiate.

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 vise à la mise en œuvre de la mesure no 6 du plan Autisme 2013-2017 
portant sur l’évolution de l’offre des établissements et des services médico-sociaux au travers de 
la diffusion d’un outil d’appui à l’évolution de l’offre qui s’insère dans la démarche qualité de ces 
structures, préalable à la délégation des crédits prévus dans le plan pour appuyer cette évolution.

Mots clés : troubles du spectre de l’autisme, handicap, établissement et service médico-social, plan 
Autisme, évolution de l’offre.

Référence :
Code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L. 312-1, D. 312-10-1 et suivants ;

Annexes : 
Annexe 1. –  Fiche d’utilisation de l’outil d’évolution de l’offre médico-sociale pour les personnes 

avec TSA.
Annexe 2. – Outil d’appui à l’évolution de l’offre médico-sociale pour les personnes avec TSA.
Annexe 3. –  Tableau de reporting des crédits médico-sociaux alloués au titre du renforcement 

de l’offre.

Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales 
de santé ;  copie à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs 
les préfets de département.
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Le plan Autisme 2013-2017, dans sa fche action no 6, prévoit des moyens spécifques pour le 
« renforcement par transformation de l’offre médico-sociale existante, au regard des recommanda-
tions de bonnes pratiques en vigueur », afn de tenir compte de la spécifcité de l’accompagnement 
des personnes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA), notamment en termes de composition 
des équipes, de formation, de supervision des pratiques professionnelles, de nature et de rythme 
des interventions.

Le plan s’appuie fortement sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
produites par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM) et la Haute Autorité de Santé (HAS) :

 – juin 2005 : « Dépistage et diagnostic de l’autisme » (Enfance), Fédération française de psychia-
trie, en partenariat avec la HAS ;

 – janvier 2010 : « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou  autres 
troubles envahissants du développement », ANESM ; 

 – janvier 2010 : « État des connaissances », HAS ;
 – juillet 2011 : « Diagnostic et évaluation de l’autisme et autres troubles envahissants du dévelop-
pement chez l’adulte », HAS ;

 – mars 2012 : «  Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions  
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », ANESM-HAS ;

 – en cours d’élaboration : interventions et projet personnalisé chez l’adulte (ANESM-HAS).
Celles-ci visent à diffuser et améliorer la connaissance des particularités des personnes avec TSA, 

des modes d’évaluation de leurs compétences et diffcultés et des modes d’interventions recom-
mandés. Elles donnent des repères pour mettre en place une organisation adaptée de l’accompa-
gnement et les compétences professionnelles nécessaires. 

L’objectif du 3e plan Autisme est de favoriser leur diffusion et appropriation et donc d’outiller les 
établissements et services dans leur démarche d’amélioration continue de la qualité. Il s’agit, en 
effet, de soutenir l’évolution des organisations, des pratiques et des méthodes mises au service 
des personnes avec TSA, en conformité avec l’état des connaissances actuelles sur les TSA et les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Cet enjeu et cet axe forts du troisième plan s’inscrivent plus largement dans une démarche 
visant à favoriser un accompagnement adapté aux besoins évolutifs des personnes en situation de 
handicap, sans rupture de parcours, grâce à une démarche d’amélioration continue de la qualité, 
à l’instar de l’ensemble des travaux conduits dans le cadre de la mission pilotée par Marie-Sophie 
Desaulle, « Une réponse accompagnée pour tous ». 

De façon opérationnelle, ces enjeux guident également les orientations des plans d’actions  
régionaux consacrés à l’autisme élaborés sous votre autorité et se concrétisent dans la planifcation 
de l’offre régionale dédiée aux personnes avec TSA, les coopérations entre le secteur médico-social 
et l’offre de soins, la contractualisation, les échanges avec les établissements et services médico-
sociaux (ESMS) dans le cadre de l’évaluation externe et plus généralement les dialogues de gestion 
que vous menez avec les structures gestionnaires. 

La présente instruction a pour objet de vous transmettre un outil d’appui à l’évolution de l’offre 
médico-sociale et de vous apporter des éléments d’informations sur son utilisation.

1. Les établissements et services concernés 

Les établissements et services médico-sociaux accueillant et assurant le suivi des enfants, adoles-
cents et adultes avec TSA sont concernés, avec deux grandes catégories de structures prioritaires :

 – les établissements et services spécifquement autorisés pour ce public (que l’autorisation soit 
spécifque pour toutes les places de la structure, ou pour une partie ou unité dédiée) ;

 – les établissements et services non spécifquement autorisés pour l’accompagnement des 
personnes avec TSA, mais accueillant de facto des personnes avec TSA.

2. La démarche d’utilisation de l’outil d’appui à l’évolution de l’offre 

Cet outil s’inscrit dans quatre processus :
 – il s’intègre dans la démarche d’amélioration continue de la qualité des ESMS (démarche d’éva-
luation interne et évaluation externe). Il doit accompagner l’élaboration et le suivi du plan 
d’amélioration de la qualité élaboré à partir des résultats des évaluations, en déterminant des 
actions précises à mettre en œuvre et leur suivi ; 
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 – ce plan d’amélioration est un élément à prendre en compte dans votre dialogue de gestion 
avec les ESMS. Il constitue un préalable à l’allocation des crédits médico-sociaux de renforce-
ment du 3ème plan Autisme, dont le suivi fait l’objet d’un reporting spécifque (cf. Annexe 3).

 – l’outil et ses résultats ont vocation à être utilisés dans le cadre des évaluations externes, qui 
conditionnent notamment le renouvellement des autorisations. L’importance de la prise en 
compte des recommandations de bonne pratique professionnelle consacrées à l’autisme dans 
les rapports d’évaluation externe doit être soulignée (pour les structures médico-sociales 
accueillant des personnes avec TSA) ; 

 – à terme, les enjeux de planifcation d’une offre dédiée à ce public pourront vous amener, sur 
la base notamment des rapports d’évaluation externe à modifer des autorisations délivrées. 

 – enfn, les stratégies régionales de développement d’une offre plus adaptée aux situations 
complexes pourront s’appuyer sur la démarche issue de cet outil, afn de structurer des 
solutions tenant compte notamment d’une meilleure prise en compte des évaluations fonction-
nelles, des interventions éducatives structurées, de la prévention et la gestion des comporte-
ments problèmes, et d’une coopération accrue sur les territoires. 

3. L’utilisation de l’outil d’appui à l’évolution de l’offre

Cet outil, élaboré dans le cadre d’un groupe de travail national pluriel à partir des publications 
précitées de l’ANESM et/ou de la HAS, a fait l’objet de tests dans deux territoires présentant des 
confgurations très différentes (Yvelines et Limousin). Il s’agit d’un outil évolutif qui a vocation à 
intégrer les nouvelles recommandations de bonnes pratiques professionnelles à venir.

Le document, qui vous est joint en annexe 2 de la présente instruction, est organisé en 12 onglets :
 – une page d’accueil recensant des informations succinctes sur la structure.
 – neuf onglets correspondant à des domaines à évaluer :

 – domaine no 1 : évaluation individuelle et suivi du développement ;
 – domaine no 2 : la place de la personne et de sa famille ;
 – domaine no 3 : le projet personnalisé d’interventions ;
 – domaine no 4 : interventions et apprentissages ;
 – domaine no 5 : environnement matériel ;
 – domaine no 6 : accès à la santé et organisation de l’accès aux soins somatiques ;
 – domaine no 7 : aspects comportementaux et comportements problèmes ;
 – domaine no 8 : préparation des transitions d’un milieu à un autre ;
 – domaine no 9 : formation et soutien des professionnels ;

 – enfn, une liste de leviers d’actions permettant de répondre aux objectifs que la structure 
identifera dans son plan d’amélioration de la qualité du service rendu et un dernier onglet qui 
présente sous forme graphique le résultat de l’ensemble des cotations réalisées par domaine. 

Le processus concerne toutes les structures accompagnant des personnes avec TSA, qu’elles 
disposent d’une autorisation spécifque ou non, et qu’elles soient in fne destinataires de crédits 
complémentaires ou non.

Nous vous demandons de bien vouloir leur diffuser cet outil en précisant que l’utilisation de cet 
outil s’intègre dans une démarche continue d’amélioration de la qualité, et qu’à l’issue du rensei-
gnement de celui-ci, elles seront amenées à enrichir leur plan d’amélioration de la qualité qu’elles 
devront vous transmettre. 

Ces plans d’amélioration de la qualité ont vocation, après que vous les ayez analysés, à être 
pris en compte dans les actions régionales portant sur l’allocation de moyens supplémentaires, le 
renouvellement des autorisations, et d’autres démarches issues du plan d’action régional autisme.

4. L’attribution des crédits médico-sociaux relatifs au renforcement de l’offre

Si toutes ces structures sont concernées par l’utilisation de l’outil d’appui dans le processus 
d’évaluation de la qualité de service, les crédits de renforcement, en revanche, ne seront attribués 
qu’à certaines structures médico-sociales, sur la base de plans d’amélioration de la qualité précis, 
ambitieux et permettant de juger de l’engagement du gestionnaire dans la démarche 1. 

Le dernier onglet de l’outil d’appui à l’évolution de l’offre (dénommé « leviers ») doit permettre de 
visualiser de manière synthétique les principales actions proposées par le gestionnaire. 

1 Le document d’accompagnement en annexe no 1, destiné aux structures, vous apportera des éléments de précisions sur le renseigne-
ment de l’outil et les points clés du plan d’amélioration de la qualité.
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Ces crédits complémentaires et les objectifs auxquels ils sont associés doivent faire l’objet  
d’une contractualisation avec le fnanceur, le cas échéant par le biais d’un avenant si un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) existe déjà.

Pour l’allocation de moyens complémentaires, deux éléments doivent être également considérés 
en subsidiarité des crédits dédiés dans le cadre du plan Autisme :

 – la possibilité d’attribution de crédits non reconductibles, pour une partie des actions (par 
exemple la mise en place d’un programme ponctuel de formation de grande ampleur, appui 
externe à la mise en œuvre de la démarche, ou encore l’adaptation des locaux) ; 

 – la mobilisation, par le gestionnaire, de ressources d’ores et déjà existantes, à l’appui d’une 
proposition de moyens complémentaires pérennes : réaffectation du plan de formation préexis-
tant, révision des plannings, mise en place de temps de guidance parentale, renforcement de 
moyens humains, supervision des pratiques, etc.

Afn d’être en mesure de retracer cette mesure à l’issue du 3e plan Autisme, nous vous  
demandons, au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 (qui correspondent aux années où une notif-
cation importante de crédits de paiement est prévue pour cette mesure) :

 – de transmettre un descriptif de l’action menée en région : concertation locale, lien avec les 
actions prévues au plan d’action régional autisme, stratégie spécifque (territoires ou catégo-
ries d’ESMS priorisés, accompagnement particulier des structures, évolutions d’autorisation, 
lien avec la prévention et la gestion de situations complexes, etc.), niveau d’implication des 
associations gestionnaires dans la démarche, etc ;

 – de rendre compte du montant des crédits alloués par structure sur la base de l’annexe no 3 à la 
présente instruction. Ce tableau, renseigné en début d’année au titre de l’exercice budgétaire 
précédent (début 2016 au titre de 2015, début 2017 au titre de 2016, début 2018 au titre de 2017), 
permettra de regrouper au niveau national l’impact de la mesure auprès des ESMS concernés 
(nombre de structures, typologie d’actions, modalités d’emploi des crédits).

L’ensemble de ces éléments devra être transmis, au 31  mars de chaque année concernée, à 
l’adresse électronique suivante : cih.secr@sante.gouv.fr et adressé en copie à la CNSA à l’adresse 
électronique suivante : poleprogrammation@cnsa.fr.

Nous vous remercions de nous faire part de toute éventuelle question ou diffculté que cette 
instruction appellerait de votre part.

Le directeur général 
de la cohésion sociale,

J-p. vinquAnt

La directrice de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie,

g. gueydAn

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales,

p. riCordeAu

mailto:cih.secr%40sante.gouv.fr?subject=
mailto:poleprogrammation%40cnsa.fr?subject=
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A N N E X E  1

OUTIL D’APPUI À L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

3e PLAN AUTISME

MODALITÉS D’UTILISATION

DOCUMENT À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

1. Introduction 

Le plan Autisme 2013-2017, dans sa fche action no  6, prévoit des moyens spécifques pour  
le « renforcement par transformation de l’offre médico-sociale existante, au regard des recom-
mandations de bonnes pratiques en vigueur », afn de tenir compte de la spécifcité de l’accom-
pagnement des personnes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA), notamment en termes de 
composition des équipes, de formation, de supervision des pratiques professionnelles, de nature et 
de rythme des interventions.

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles auxquelles le plan fait référence 
sont publiées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM) et la Haute Autorité de santé (HAS) : 

 – juin 2005 : « Dépistage et diagnostic de l’autisme » (Enfance), Fédération française de psychiatrie, 
en partenariat avec la HAS ;

 – janvier 2010 : « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres 
troubles envahissants du développement », ANESM ;

 – janvier 2010 : « État des connaissances », HAS ;
 – juillet 2011 : «  Diagnostic et évaluation de l’autisme et autres troubles envahissants du  
développement chez l’adulte », HAS ;

 – mars 2012 : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives 
et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », ANESM-HAS ;

 – en cours d’élaboration : interventions et projet personnalisé chez l’adulte (ANESM-HAS).
Ces recommandations visent à diffuser et améliorer la connaissance des particularités des 

personnes avec TSA, des modes d’évaluation de leurs compétences et diffcultés et les modes 
d’interventions adaptés. Elles constituent le socle fondamental et de référence pour mettre en place 
une organisation adaptée de l’accompagnement et mobiliser les compétences professionnelles 
nécessaires.

L’objectif général du 3e plan autisme est de favoriser leur diffusion et appropriation et donc 
d’outiller les établissements et services dans leur démarche d’amélioration continue de la qualité. Il 
s’agit, en effet, de soutenir l’évolution des organisations, des pratiques et des méthodes mises au 
service des personnes avec TSA, en conformité avec l’état des connaissances actuelles sur les TSA 
et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

L’outil d’appui à l’évolution de l’offre constitue une matrice de soutien aux démarches mises en 
œuvre par les établissements et services dans le but d’apporter une organisation et des réponses 
de qualité adaptés aux besoins et attentes des personnes avec autisme ou autres TED. Il s’intègre 
dans le processus des évaluations interne et externe.

Dans le cadre de la démarche d’évaluation interne, cet outil permet de structurer le recueil et 
l’analyse d’informations relatives à l’accompagnement des personnes avec TSA. Il convient, à ce 
titre, de préciser que cet outil s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques profession-
nelles concernant spécifquement les TSA. Il ne se substitue pas, dans le cadre de l’évaluation, à 
l’ensemble des recommandations de bonne pratiques professionnelle, notamment les recomman-
dations transversales qui concernent tout établissement ou service médico-social.

Il s’agit de mesurer un écart entre pratiques réelles et pratiques attendues.  Il se présente sous la 
forme d’un fchier Excel et a pour objectif principal, à partir d’une cotation centrée sur le degré de 
mise en œuvre de chaque critère, de déterminer les domaines sur lesquels doivent porter les efforts 
principaux en matière d’amélioration continue de la qualité. À ce titre, son utilisation n’a de sens 
que dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’amélioration continue de la qualité (ou de l’enrichis-
sement de ce plan s’il préexiste), et d’un appui à sa révision régulière.
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Les résultats de l’évaluation interne puis de l’évaluation externe ont permis aux établissements 
et services d’élaborer un plan d’amélioration construit à partir des leviers et des points à renforcer 
qui ont été identifiés. L’outil d’appui à l’évolution de l’offre doit permettre de guider les cadres et 
responsables des établissements et leurs équipes dans leur réflexion pour que s’améliorent les 
pratiques et le fonctionnement.

2. L’outil d’appui à l’évolution de l’offre

Son contenu :
Il a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire et pluri professionnel associant les 

associations représentatives des familles concernées par l’autisme, à partir des recomman-
dations de l’ANESM et/ou de la HAS.

Il s’agit d’un outil qui a vocation, le moment venu, à intégrer les nouvelles recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles à venir.

Il est organisé en 12 onglets :
 – une page d’accueil recensant des informations succinctes sur la structure ;
 – neuf onglets correspondant aux domaines à évaluer :

 – domaine no 1 : évaluation individuelle et suivi du développement ;
 – domaine no 2 : la place de la personne et de sa famille ;
 – domaine no 3 : Le projet personnalisé d’interventions ;
 – domaine no 4 : Interventions et apprentissages ;
 – domaine no 5 : environnement matériel ;
 – domaine no 6 : accès à la santé et organisation de l’accès aux soins somatiques ;
 – domaine no 7 : aspects comportementaux et comportements problèmes ;
 – domaine no 8 : préparation des transitions d’un milieu à un autre ;
 – domaine no 9 : formation et soutien des professionnels ;

 – enfn, une liste de leviers d’actions, agrégeant les principaux modes d’action identifés pour 
alimenter le plan d’amélioration de la qualité et un dernier onglet qui présente sous forme 
graphique le résultat de l’ensemble des cotations réalisées par domaine. 

Chaque domaine comprend plusieurs items ou questionnements, avec en colonnes :
 – la cotation : exprimée en  pourcentage, elle permet à chaque établissement ou service d’auto-
évaluer le niveau de déploiement de chaque critère. La cotation s’effectue par pallier de 25 % 
(entre 0 % et 100 %) et se renseigne à l’aide d’un menu déroulant :

0 % :  pratique envisagée ayant, le cas échéant, fait l’objet de travaux ou réflexions préalables, 
pratique embryonnaire ;  

25 % :  pratique défnie, dont la cohérence est construite de façon empirique mais non 
déployée systématiquement et n’ayant fait l’objet que de quelques mesures d’évalua-
tion informelle ; 

50 % :  pratique structurée dont le déploiement s’étend à l’ensemble de l’organisation (établis-
sement ou service) et fait l’objet de mesures précises ;  

75 % :  pratique éprouvée, cohérente avec les recommandations, mise en œuvre de façon 
systématique et inscrite dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ;

100 % :  pratique en cohérence totale avec les recommandations, dont le déploiement est 
généralisé, l’effcacité prouvée, et la révision réalisée systématiquement en fonction de 
l’évolution des connaissances et standards existants.

 – une colonne intitulée « éléments d’objectivation » permet de préciser les éléments  factuels 
c’est-à-dire l’ensemble des documents, supports et références qui contribuent à objectiver le 
niveau de déploiement réel de chaque critère. Ces éléments permettent ainsi de saisir sur quelle 
base matérielle la structure évalue son niveau d’atteinte ou de progression de la question. Cela 
peut être, par exemple, le projet personnalisé d’interventions, ou le projet d’établissement ou 
de service, l’élaboration et/ou la mise en œuvre d’un protocole pour une action spécifque 
(exemple : recours aux lieux de calme-retrait), les procédures de cotation quotidienne et d’éva-
luation en routine, la réalisation d’enquêtes de satisfaction ou encore un planning des activités 
(documents qui pourront être consultés sur demande de l’ARS).

 – la colonne (« Points d’amélioration identifés ») permet, le cas échéant, de mentionner dès 
le renseignement du questionnaire des projets, des actions souhaitées ou en voie d’être 
engagées, ou des observations des professionnels, permettant de distinguer d’ores et déjà 
des axes de travail sur l’amélioration des prestations et des organisations. Cette colonne doit 
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permettre de garder la trace des travaux collaboratifs menés lors du renseignement du tableau, 
et d’alimenter, dans la phase suivante de la démarche, le plan d’amélioration de la qualité ; plan 
d’amélioration des pratiques et du fonctionnement qui est co-construit en équipe ;

 – une dernière colonne permet d’enrichir et d’apporter des commentaires ou des explications 
permettant d’éclairer les cotations réalisées par domaine.

Le mode de renseignement de l’outil :

 – l’évaluation doit être une démarche collective et participative, afn de faire émerger des 
constats partagés au sein d’une équipe pluridisciplinaire, avec les personnes accompagnées 
et leurs proches. Il s’agit bien de mener un diagnostic qualitatif partagé par l’ensemble des 
parties prenantes concernées. Cet outil ne doit donc pas être renseigné sans concertation, 
seulement par les cadres sur la base de remontées d’informations ou l’affaire d’un prestataire 
externe qui serait mobilisé pour le faire.

 – dans le cadre de la démarche d’évaluation interne, les professionnels peuvent bénéfcier d’un 
appui externe, sous réserve que cet appui garantisse son expertise sur les TSA et les inter-
ventions recommandées et que son intervention soit un facteur favorisant et/ou facilitant le 
partage des échanges entre les différents acteurs (professionnels et personnes accompagnées 
et proches).

 – l’implication des personnes accompagnées et des familles est un facteur-clé de succès de la 
démarche et peut prendre plusieurs formes possibles : implication du Conseil de la vie sociale 
dans la démarche, enquête spécifque (entretiens avec les personnes accompagnées et leurs 
familles, enquêtes de satisfaction, etc.), groupes d’expression et de travail participatif, appui 
externe partagé entre un professionnel expérimenté dans le domaine des TSA et un représen-
tant d’usagers ou de familles ;

 – le recueil des éléments en vue de la cotation doit s’appuyer sur des éléments objectifs et 
identifables. C’est le sens de la colonne « Eléments d’objectivation » ;

 – ce n’est pas un recueil des projets d’amélioration de la qualité (que l’on retrouvera dans le 
plan d’amélioration), mais bien un état des lieux à un instant donné. Ce qui permettra à cet 
outil d’être un moyen de mesure longitudinale à réinterroger régulièrement pour mesurer l’état 
d’avancement ;

 – à l’issue du renseignement de l’outil, et après consolidation des données recueillies (par 
exemple lorsque plusieurs unités d’un établissement ont travaillé séparément sur le document), 
une analyse globale par domaine permettra d’identifer les points d’amélioration par domaine 
sur lesquels la structure a les plus grandes marges de progrès, mais aussi celles sur lesquels 
elle dispose d’atouts et de points forts.

Plusieurs points clés de la démarche peuvent être soulignés :

 – la nécessité d’une forte implication de l’encadrement (direction, chefs de services) à tous les 
stades du processus ;

 – il est important que l’ensemble du personnel soit contributif ;

 – à cet égard, l’outil étant issu des recommandations de bonne pratique professionnelle, il est 
nécessaire que le personnel, en amont du travail évaluatif, soit ait accès et soit directement 
sensibilisé aux textes de référence, en particulier l’état des connaissances (HAS, 2010), la 
recommandation « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres 
troubles envahissants du développement » (ANESM, 2010), et la recommandation « Autisme et 
autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques 
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » (ANESM-HAS, 2012) ;

 – le renseignement de l’outil devra faire ressortir les points forts, sur lesquels la structure pourra 
s’appuyer pour engager ou poursuivre sa démarche et non uniquement mettre l’accent sur 
les manques et ce qui n’est pas encore mis en œuvre : il s’agit, sur la base de constats objec-
tivables et valorisant l’existant, de s’améliorer de façon continue pour mieux répondre aux 
besoins et attentes des personnes accompagnées et de leurs proches, en prenant en compte 
les connaissances actualisées et en référence aux recommandations de la HAS et de l’ANESM ;

 – cette démarche  s’appuie sur un « va-et-vient » entre réflexions sur ses pratiques et les actions 
menées. Il convient à ce titre de compléter l’ensemble du document dans la durée et de tenir 
compte des dimensions de l’accompagnement identifées comme prioritaires par les résultats 
des évaluations interne et externe d’ores et déjà conduites.
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3. Le plan d’amélioration de la qualité

À partir de ce constat, le plan d’amélioration doit se constituer autour des 3 éléments suivants :

1. Chaque domaine est susceptible de présenter des marges de progression, le plan d’amélio-
ration de la qualité doit donc être conçu de manière globale : sans viser à l’exhaustivité, il doit 
présenter une certaine ambition, et ne pas se limiter – par exemple – à la mise en place d’un plan 
de formation ponctuel.

Il doit donner des perspectives susceptibles d’améliorer le score lors d’une utilisation ultérieure 
de l’outil d’appui à l’évolution de l’offre.

2. La structure doit en assurer le suivi en lien avec les révisions du projet d’établissement ou de 
service.

3. Le plan d’amélioration se structure autour des leviers listés en dernier onglet du document. 
Les principaux éléments sont mentionnés ici, mais ils peuvent être complétés par d’autres typolo-
gies d’actions, à condition qu’elles soient cohérentes avec le contenu de l’outil d’appui à l’évolution 
de l’offre :

 – ressources humaines : 
 – recrutement de personnel / réorganisation des postes ;
 – réorganisation des plannings ;

Pour ces deux leviers, il s’agira de favoriser par exemple : les temps d’intervention directe 
(temps dédiés en «un pour un» et l’équilibre progressif à trouver avec des temps  
d’activités en petits groupes, l’accompagnement en milieu ordinaire et les temps dédiés et 
nécessaires « hors intervention directe » (la concertation visant l’élaboration et l’actualisation 
des programmes, le traitement des données journalières, la préparation matérielle) ;

 – formations :
 – mobilisation du plan de formation existant, en modifant les contenus, l’offre de formation 
et les calendriers ;

 – accroissement du plan de formation ;
 – mise en œuvre de formations spécifques en volume exceptionnel sur durée limitée (exemple : 
former l’ensemble du personnel aux particularités sensorielles des personnes avec TSA et 
aux conséquences sur les aménagements spatio-temporels) ;

 – supervision :
 – en précisant la fréquence attendue et le type de prestations qu’elle recouvre ;

 – la participation et l’action spécifque en direction des familles :
 – actions de formation en direction des familles ;
 – facilitation de l’entraide-mutuelle, de la pair-aidance ;
 – mise en œuvre ou développement de la guidance parentale ;

 – l’organisation matérielle :
 – réaménagement des locaux, travaux ;
 – acquisition de supports matériels spécifques ;

 – le développement de la coopération avec les ressources sur le territoire :
 – accès aux soins ;
 – accompagnement à la scolarisation en milieu ordinaire ;
 – accompagnement à la formation, la préprofessionnalisation, l’insertion professionnelle ;
 – accès aux loisirs, à la culture, aux activités sportives ;
 – recours à des compétences extérieures pour les évaluations individuelles.

Le plan d’amélioration de la qualité, structuré à partir des leviers listés ci-dessus, le cas échéant 
complétés d’autres actions et perspectives, doit :

 – faire l’objet d’une estimation quantitative et qualitative. Par exemple, un projet de formation 
de grande ampleur concernant l’ensemble du personnel doit intégrer sa durée, son contenu 
et son estimation fnancière. Par ailleurs, le choix de recours au prestataire doit être précisé : 
mise en concurrence, critères particuliers sur les compétences et références attendues, presta-
tion complémentaire d’accompagnement postérieur à la formation (, supervision, appui au 
management du changement pour les cadres, etc.)… ;

 – être accompagné d’un calendrier de mise en œuvre, même prévisionnel.
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Ce plan, s’il débouche sur un besoin de fnancement – total ou partiel – spécifque et complémen-
taire au regard du budget existant, doit être intégré dans un document de contractualisation avec le 
fnanceur, recensant les principales actions à mener, leur coût et les résultats attendus. L’évaluation 
de l’atteinte des objectifs pourra être mise en œuvre dans le cadre du processus régulier d’évalua-
tion interne 1

4. Quelques points de repère pour l’élaboration du plan d’amélioration de la qualité

Ressources humaines

Le recours à des recrutements doit correspondre à un objectif fonctionnel précis, identifé à partir 
de l’outil d’appui à l’évolution de l’offre.  À titre d’exemple : afn de progresser de manière importante 
sur le sujet de l’évaluation fonctionnelle des personnes accompagnées (si un constat d’insuffsance 
est porté), il pourra être fait appel, y compris sur un contrat à durée déterminée, à un psychologue 
du développement dont la mission sera de revisiter l’ensemble des évaluations existantes, d’iden-
tifer les manques, d’enclencher des évaluations complémentaires – et les effectuer lui-même, pour 
partie d’entre elles – et permettre ensuite de réviser ces évaluations au fl du temps.

Formation
Le plan de formation établi et proposé au sein du plan d’amélioration de la qualité doit privilégier 

les dimensions suivantes :
 – favoriser les formations en intra-établissement ou intra-service ;
 – coupler, le plus possible, avec une action de supervision durable ;
 – faire bénéfcier de formations spécifques le plus de professionnels possibles, y compris les 
personnels chargés de l’accueil, du transport, de l’entretien, de la restauration… ;

 – cibler le personnel d’encadrement, chargé de coordonner l’évaluation des pratiques et des 
organisations, mais également les processus issus du plan d’actions ;

 – structurer un plan de formation pluriannuel et cohérent en contenu et en enchaînement.

À titre d’exemple, un plan de formation pourrait être structuré ainsi :
 – sémiologie de l’autisme, particularités sensorielles et de fonctionnement de la personne avec 
TSA, les principaux axes de l’évaluation fonctionnelle (3 jour par agent concerné) ;

 – les outils de communication (3 à 6 jours) ;
 – les évaluations fonctionnelles (2 à 4 jours) ;
 – les interventions développementales et comportementales recommandées (3 à 5  jours en 
module initial, approfondissement en fonction du niveau de mise en œuvre) ;

 – la prévention et la gestion des comportements problèmes (4 jours) ;
 – l’évaluation et les adaptations sensorielles (3 jours).

Supervision
La supervision est préférentiellement assurée par un professionnel extérieur à la structure. Il doit 

être formé à cette technique et aux pratiques recommandées par la HAS et l’ANESM.

La supervision des pratiques vise à accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des 
contenus abordés en formation théorique. Elle est à différencier de l’analyse des pratiques. Elle 
implique :

 – la démonstration des gestes techniques : le superviseur met en place devant les profession-
nels, les techniques et procédures relatives aux approches enseignées en formation, ce qui en 
permet une meilleure appropriation ;

 – l’observation active : le superviseur observe les membres de l’équipe mettre en œuvre les 
techniques et stratégies auprès des personnes et leur apporte un commentaire immédiat à 
même de corriger les erreurs et approximations ;

 – l’appui organisationnel  : réfléchir avec l’équipe d’encadrement aux moyens logistiques et 
organisationnels qu’impliquent les techniques recommandées (répartition des tâches et des 
ressources, identifcation des besoins en temps dédiés et en préparation matérielle, planifca-
tion des temps d’apprentissage, organisation des espaces, mise en place des évaluations « au 
quotidien » : cotations et  grilles de données...) ;

1 Des exemples de plans d’action et de fches actions sont annexés à la recommandation de bonnes pratiques professionnelles  : 
« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service », ANESM, mai 2010.
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 – les préconisations individualisées : À partir du travail auprès des personnes avec TSA, le super-
viseur aide à évaluer leurs intérêts et leurs préférences, à mettre en place des bases d’une 
communication alternative, à déterminer les modalités d’évaluation/gestion d’un comportement 
problème.

Le périmètre d’action du superviseur couvre, potentiellement, la mise en place (ou l’appui) :
 – des outils d’évaluation et des modalités de rédaction du projet d’accompagnement individualisé
 – des techniques relatives au renforcement positif (pairing en particulier) ;
 – de la structuration spatio-temporelle de l’environnement ; 
 – des stratégies d’apprentissage : décomposition en sous-tâches, guidances / estompage des 
guidances, façonnement, généralisation et maintien des compétences ;

 – des outils de communication alternative ;
 – des procédures d’évaluation fonctionnelles et gestion des comportements problèmes.

La participation et l’action spécifique  
en direction des familles : l’exemple de la guidance parentale

La mise en place de la guidance parentale répond à trois grands objectifs :
 – accompagner les parents vers une meilleure compréhension du fonctionnement de leur 
enfant avec TSA,  quel que soit son âge et des techniques à mettre en place : cet objectif peut 
notamment s’appuyer sur la formation des parents à la sémiologie des TSA et aux approches  
éducatives,  développementales et comportementales. 

 – valoriser, renforcer et faire émerger les compétences éducatives parentales à même de 
s’ajuster au handicap de leur enfant, de le stimuler de façon adaptée et de généraliser les 
apprentissages. Cet objectif nécessite la démonstration et la régulation de gestes spécifques,  
au domicile autant que nécessaire,  au cours de séances de travail régulières (permettant aux 
parents de s’approprier les techniques visant à exercer l’attention conjointe, les interactions 
sociales, la communication, le jeu, l’autonomie quotidienne, la prévention et la gestion des 
comportements problèmes...).

 – favoriser des espaces de parole (individuels ou collectifs) pour les membres de la famille 
(parents, fratrie, autres membres…) qui en expriment le souhait et le besoin.

Cette guidance entre donc dans le cadre d’un accompagnement familial global en capacité 
de soutenir au plan éducatif et psychologique une parentalité face aux impacts du handicap 
(stress, fatigue, culpabilité, isolement, dépression…) : cela passe par des entretiens réguliers avec  
l’éducateur référent et/ou le psychologue centrés sur  les ajustements personnels et familiaux à 
mettre en œuvre. 

Cette collaboration avec les parents pourra être effcace à condition de « prendre en compte les  
situations familiales dans toute leur diversité (culturelles, sociales, économiques) » (HAS-ANESM 2012). 
Elle aura à s’étendre aux différents membres de la famille (fratrie en particulier). 

Les moyens à déployer pour cet accompagnement sont multiples :
 – co-construction et co-évaluation du projet personnalisé avec l’équipe ;
 – temps de travail au domicile (co-animation de temps de travail en situation de vie quotidienne) 
assurés et/ou organisés par le psychologue et/ou l’éducateur référent ;

 – temps collectifs (formations, réunion parents-équipe sur des thématiques, temps de socialisa-
tion ouvert aux familles et à la fratrie…).

L’organisation matérielle

Les personnes avec TSA traitent l’information de manière spécifque. Les informations senso-
rielles sont la ressource principale qui permet les interactions avec l’environnement physique, 
social et émotionnel. Les personnes avec TSA sont fréquemment hypo ou hyper sensorielles :  
les particularités sensorielles sont spécifques pour chaque personne avec TSA et peuvent être  
différentes selon les contextes et les moments de la journée. Une évaluation fonctionnelle est 
d’autant plus nécessaire. Elle permet, selon l’activité, le lieu et le moment, de déterminer le meilleur 
environnement sensoriel à proposer.

Sont concernés : le bruit, les odeurs, la luminosité, le toucher, la proxémie, la douleur, la vision 
du mouvement, la reconnaissance des visages et des émotions…

Des associations cognitives peuvent se construire sur l’unique traitement sensoriel de l’information : 
par exemple ne pas reconnaître une personne parce qu’elle a changé de lunettes, ne pas pouvoir 
entrer dans une pièce parce qu’il y a plus de monde que d’habitude, ne pas pouvoir manger un 
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aliment à cause de sa texture ou de son odeur. Et ceci parfois avec une sensibilité non perceptible 
par les personnes sans TSA : exemple de la gêne causée par le grésillement d’un néon, par la 
sonorité de certaines voix…

Sont observés de manière générale :
 – une préférence pour le visuel (information stable, qui laisse à la personne avec TSA le temps 
de la traiter) ;

 – une préférence pour une organisation très structurée des espaces, en lien avec les activités 
proposées ;

 – une préférence pour le prévisible : structuration du temps, anticipation des activités, mises en 
place de routines.

Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants :
 – les temps et modes de transport ; 
 – les salles d’activités (penser aux protections sonores et visuelles, aux possibilités de repli 
sensoriel… : claustras, espace de ressourcement utile pour offrir un temps de repos sensoriel 
(ex : compenser la fatigue sensorielle après un temps de travail en groupe, un temps de transport 
collectif) ou pour éviter le renforcement d’un comportement problème ;

 – les lieux de transitions : couloirs, entrées, salles d’attente… ;
 – les temps et lieux des repas ;
 – les lieux de vie : petites unités de vie (5 à 6 personnes) ; 
 – les supports de communication ;
 – les supports d’apprentissage.

Le développement ou le recours accru à des coopérations  
avec des ressources sur le territoire

Participer au développement de plateforme de compétences  entre établissements et services 
médico-sociaux: supervision, formation continue, réseau de professionnels médicaux et paramé-
dicaux, professionnels compétents pour assurer les évaluations fonctionnelles, orthophonistes 
compétents pour évaluer la communication des personnes avec TSA et connaissant bien les modes 
de communication alternatifs, professionnels ressources pour le développement des approches 
éducatives, développementales et comportementales.

Développer des liens fonctionnels avec des professionnels de santé ambulatoires et des établis-
sements de santé : pour les diagnostics et leurs réévaluations, pour l’accès aux soins courants 
généralistes et spécialistes et la prise en charge des pathologies chroniques, pour le soutien aux 
situations comportementales complexes (mise en danger de la personne et/ou de son environne-
ment), pour les questions touchant aux traitements médicamenteux. 

Favoriser les coopérations avec l’éducation nationale et les centres de formation.
Développer le lien avec le Centre de Ressources Autisme de la région.
Structurer et maintenir la dynamique de coopération avec les associations de familles et de 

personnes avec autisme.
Enfn, il est essentiel que cette démarche de changement soit territorialisée permettant ainsi à 

l’ensemble des opérateurs d’être en synergie, permettre une émulation positive et s’assurer de la 
cohérence et de la qualité globale de l’offre territoriale.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 416

A N N E X E  2

Troubles du spectre de l’autisme : accompagnement et interventions
Outil d’appui à l’évolution de l’offre

Nom de la structure :

Type de structure (IME, SESSAD, FAM, foyer de vie...) :

Adresse :

Organisme gestionnaire :

Nombre de places autorisées :

Dont places spécifiquement autorisées pour personnes avec TED :

Nombre de personnes effectivement accueillies / accompagnées :

Dont personnes avec TED :

Nombre de places en internat :
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Caractéristiques générales

1.1 L'évaluation est pluridisciplinaire et s'appuie sur différentes évaluations fonctionnelles et 
sur le partage d'observations entre parents et professionnels.

1.2 L'évaluation s'appuie sur un travail coordonné avec les différents acteurs du territoire 
pour la réalisation d’évaluations complémentaires.

1.3 L'évaluation est ciblée sur les compétences et les besoins individuels de la personne.

1.4 L'évaluation est réalisée avec les échelles et outils recommandés et/ou validés 
scientifiquement.

1.5 L'évaluation est rédigée de manière intelligible et permet un lien concret avec les actions 
à mettre en œuvre dans le cadre du PPI.

1.6 Les résultats de l'évaluation et des réévaluations sont communiqués à la famille.

1.7 L'évaluation est communiquée, avec l’accord de la personne et/ou son représentant légal, 
au médécin traitant et aux professionnels intervenant auprès de la personne.

1.8
A l'admission, le médecin de la structure s'assure qu'un diagnostic a été posé selon les 
modalités recommandées, et qu'un conseil génétique et des examens complémentaires 
ont été proposés à la fratrie; à défaut, le processus diagnostique est enclenché, en lien 
avec les parents ou représentants légaux.

L'évaluation  fonctionnelle est assurée dans l'ensemble des domaines suivants:

1.9 Domaine de la communication.
1.10 Domaine du langage réceptif et expressif.
1.11 Domaine des interactions sociales.
1.12 Domaine cognitif.

1.13 Domaine sensoriel et moteur (troubles et particularités sensorielles, motricité, 
organisation spatio-temporelle, etc.).

1.14 Domaine de la santé (examen physique / somatique).

1.15 Domaine des émotions et du comportement (évaluation psychologique, reconnaissance et 
expression des émotions, comportements problèmes, etc.).

1.16 Domaine de l'autonomie dans les activités quotidiennes, en fonction de l'âge.

1.17 Domaine des apprentissages (scolaires, pré-professionnels et professionnels).
Suivi des progrès et des résultats, et évaluation régulière

1.18 Une évaluation régulière du développement de la personne est assurée avec des outils 
standardisés.

1.19 Les effets des interventions sont suivis et évalués en fonction des buts et objectifs du PPI, 
y compris ceux établis à long terme.

1.20 La généralisation des compétences fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation réguliers.

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 

et d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissement ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social 
de la personne." [3.2. 1°]
"Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l'usager." [3.2. 3°] 
"La capacité de l'établissement ou du service à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers." [3.2.6°]
"La capacité de l'établissement ou du service à observer les changements et adapter son organisation."  [3.2.7°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]

Domaine n°1: Evaluation individuelle et suivi du développement

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et 
développée  en routine ; NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Eléments d'objectivation Points d'amélioration identifiésCotation en %Rubrique Commentaires si nécessaire

1
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec les 

RBP et développée en routine, 
100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°1: Evaluation 
individuelle et suivi du 
développement

0 0 0 0 0 0 0

Répartition 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

En cohérence totale avec les
RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP,

75%

Structurée et déployée, 50% Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou embryonnaire,
0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°1: Evaluation individuelle et suivi du développement

2
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Soutien des parents (et plus généralement de la famille)

2.1
La structure propose aux parents une information sur les caractéristiques des TSA, la
compréhension des troubles, les spécificités développementales de la personne et leur
évolution, les possibilités d'intervention.

0%

2.2
La structure guide les parents dans l’accompagnement au quotidien, y compris en
intervenant au domicile, et soutient leur savoir-faire en leur proposant des modalités d’appui 
à leurs compétences parentales, en mettant l'accent sur les modes de communication
adaptés à la personne. 

25%

2.3 La structure propose ou favorise des formations en direction des proches, le cas échéant
conjointement avec les professionnels. 50%

2.4 La structure organise des occasions d’échanges entre parents sous différentes formes, et
facilite les contacts avec les associations de parents et de personnes avec TSA. 100%

2.5 Pour les visites des proches, la structure dispose d'un lieu convivial et assure une
préparation et un accompagnement par un ou des professionnels. 75%

2.6
La structure propose une information et une aide dans l’accès à des ressources et
compétences extérieures (ex : accompagnement dans la constitution des dossiers de
demande auprès de la MDPH, accès à des services ou prestations de droit commun, etc.,).

NA

2.7 La structure accompagne les parents dans les démarches concernant les actes médicaux non
assurés par la structure (soins dentaires, hospitalisations, examens, etc.).

Soutien et information de la fratrie

2.8
La structure répond aux demandes d'informations de la fratrie (compréhension de la 
manifestation des troubles, de leurs effets sur le fonctionnement familial ainsi que sur le 
comportement de la personne,…).

50%

2.9 La structure propose une action de soutien à la fratrie.
Elaboration et mise en œuvre du projet personnalisé d'interventions avec la 
personne et ses proches

2.10
La personne est informée, associée et sa participation recherchée dans les décisions qui la 
concernent, eu égard à son niveau de maturité et de compréhension et en utilisant les modes 
de communication qui lui conviennent. 

100%

2.11 La structure informe les parents sur les approches proposées sur l'autisme et le dispositif 
d’accompagnement mis en œuvre.

2.12
Les parents sont consultés pour l’élaboration du programme et des horaires d’intervention 
et la structure s’efforce de tenir compte de leurs demandes dans ce domaine.  Ils sont 
informés de l'emploi du temps réellement mis en oeuvre et des changements qui y sont 
apportés.

2.13
En cas d'interventions complémentaires assurées par d'autres professionnels que ceux de la 
structure, cette dernière s'engage dans une coordination des interventions (informations 
croisées sur le profil de la personne et les interventions menées, mise en cohérence des 
actions et des emplois du temps, etc.).

2.14
La coordination et la cohérence des actions au domicile familial et en dehors de la structure 
est prise en compte dans l'élaboration du PPI: généralisation et transfert des acquis, modes 
de communication partagés, intervention à domicile et dans les autres lieux de vie de la 
personne.

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 
et d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissement ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la personne." [3.2. 1°]
"Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l'usager." [3.2. 3°] 
"La réponse de l'établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers."  [3.2. 5°]
"La capacité de l'établissement ou du service à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers." [3.2.6°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]

Domaine n°2: Place de la personne et de sa famille

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en routine ; NA : sans objet 
(prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Eléments d'objectivation Points d'amélioration identifiésCotation Commentaires si nécessaire

1

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec 
les RBP et développée en 

routine, 100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation non 
dévolue à la structure), NA Total

Domaine n°2: Place de la 
personne et de sa famille 2 1 2 1 1 1 8

Répartition 25% 13% 25% 13% 13% 13% 100%

2

1

2

1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

En cohérence totale avec les
RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP, 75%

Structurée et déployée, 50% Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou embryonnaire,
0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°2: Place de la personne et de sa famille

2



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 420

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Le projet personnalisé : généralités

3.1 Le PPI est co-élaboré et co-signé entre la structure, la personne et/ou ses représentants 
légaux, et leur est communiqué.

3.2 Le PPI reprend les besoins, aptitudes et désirs identifiés par l’évaluation de la personne, il 
tient compte des ressources et attentes de son environnement.

3.3
Le PPI tient compte des aspects de la vie de la personne, hors temps de la structure, qui 
peuvent avoir un impact sur son comportement et sur son développement: qualité du 
sommeil, alimentation, questions de santé, etc.

3.4 Le PPI précise les objectifs fonctionnels à atteindre dans chacun des domaines ciblés à 
l’issue de l’évaluation et les échéances de réévaluation de ces objectifs.

3.5
Le PPI identifie les aménagements nécessaires, précise les professionnels compétents et les 
moyens proposés (types d’activités, temps dédiés,  techniques et procédures 
d'enseignement, etc.) pour les atteindre.

3.6
Les différents intervenants ont accès au projet personnalisé et sont informés de leur 
responsabilité dans sa mise en œuvre, pour répondre aux objectifs de cohérence des 
interventions.

Le projet personnalisé aborde de manière spécifique, en tenant compte des 
particularités sensorielles

3.7  - La communication.
3.8 - Les interactions sociales.
3.9  - Le comportement et le développement émotionnel.
3.10 - Les activités sportives, artistiques et de loisirs.

Les buts et les objectifs du PPI:

3.11 - Sont mesurables et observables.
3.12 - Tendent toujours à se rapprocher de ce qui se fait en milieu ordinaire.

Réévaluation du PPI

3.13 La structure recueille l'avis de la personne et/ou de ses représentants légaux vis-à-vis du 
projet mis en œuvre.

3.14 Le PPI est réactualisé au minimum chaque année, avec un réajustement des objectifs à partir 
du partage d'observations régulier.

3.15 Le PPI est systématiquement réinterrogé s’il y a un changement important dans la vie de la 
personne.

3.16 La structure informe les différents partenaires  (parents, professionnels) des modifications 
apportées au PPI. 0%

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 

et d'apporter des éléments sur :
"Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l'usager." [3.2. 3°] 
"La capacité de l'établissement ou du service à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers." [3.2.6°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]
"Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : perception de l'établissement ou du service et de ses missions 
par les partenairex, les usgaers ; formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec l'usager." [3.2.14°a et b]

Cotation

Domaine n°3: Projet personnalisé d'interventions (PPI)

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en routine ; NA : sans objet 
(prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Eléments d'objectivation Points d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaire

1

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec les 

RBP et développée en 
routine, 100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 

0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°3: Projet personnalisé 
d'interventions (PPI) 0 0 0 0 1 0 1

Répartition 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

0 0 0 0

1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

En cohérence totale avec les
RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP, 75%

Structurée et déployée, 50% Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou embryonnaire,
0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°3: Projet personnalisé d'interventions (PPI)
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Généralités

4.1
Les interventions correspondent à des objectifs fonctionnels précis (communication, 
langage, interactions sociales, domaines sensoriel, moteur, cognitif,…), en nombre limité, 
dont la formulation est mesurable et observable.

50%

4.2 Les interventions sont globales et coordonnées entre les professionnels et les parents, 
en tenant compte des ressources et compétences familiales. 25%

4.3 Les interventions respectent la singularité de la personne et son profil de TSA, et 
tiennent compte des priorités qui ressortent des évaluations. 75%

4.4 Les interventions s'appuient sur les centres d'intérêt de la personne et tiennent compte 
de son âge chronologique et développemental.

4.5
Les interventions sont définies en accord avec la personne et/ou ses représentants 
légaux, en insistant sur celles auxquelles la famille sera associée pour la cohérence des 
programmes et leur généralisation.

NA

4.6
Les interventions visent prioritairement les compétences fondamentales ouvrant la voie 
pour tous les autres apprentissages : attention conjointe, imitation, coopération, 
traitement d'information multimodale,…

100%

4.7
Les interventions donnent la possibilité aux parents de participer à des activités, 
notamment éducatives, et l'accès à des programmes adaptés aux situations vécues à 
domicile.

75%

4.8 Les équipes utilisent un  mode commun de communication et d'interactions avec la 
personne. 100%

4.9
Les équipes travaillent de façon coordonnée pour éviter la juxtaposition de pratiques 
éducatives, pédagogiques, rééducatives ou psychologiques faisant appel à des 
techniques très hétérogènes ou éclectiques.

0%

Organisation des interventions

4.10
Un professionnel ou un binôme de professionnels est désigné pour assurer la 
coordination réalisées auprès de la personne par la structure ou par d'autres 
intervenants.

4.11
les interventions sont variées et adaptées aux besoins de la personne: temps individuels, 
temps en petits groupes, en veillant à limiter les risques de sur-stimulation ou de sous-
stimulation.

4.12 Les interventions visent la généralisation progressive des apprentissages dans tous les 
milieux de vie.
Nature des interventions

4.13

Les professionnels ont recours aux interventions évaluées (Grade A,B,C ou accord 
d'experts) et recommandées par la HAS et l'ANESM (notamment: ABA, TEACCH, 
DENVER, Thérapie d'échange et de développement, communication alternative ou 
augmentée), sans exclusivité, et tout en tenant compte de l'évolution des connaissances 
et des pratiques.

4.14 Les approches jugées non consensuelles, non recommandées ou formellement 
proscrites ne sont pas utilisées.

4.15 Les interventions sont variées en situations et matériels utilisés, et attrayantes en 
fonction des intérêts de la personne; elles sont utiles à sa vie quotidienne.

4.16 Les interventions prévoient une adaptation de l'environnement pour faciliter les repères 
d'espace et de temps (structuration des séances d'apprentissages notamment). 

4.17 Les interventions incluent pour les personnes qui en ont besoin des séances 
d'orthophonie ou de psychomotricité.
Les interventions par domaines spécifiques

4.18 Communication : les interventions prévoient en priorité et si nécessaire au regard des 
compétences de la personne, des outils de communication alternative ou augmentée.

4.19 Interactions sociales : les interventions prévoient des activités de compréhension des 
règles sociales (partage, attente, tour de rôle, reconnaissance des émotions).

4.20
Domaine cognitif : Les interventions prévoient des activités favorisant les compétences 
cognitives (attention, mémoire, représentations du temps et de l'espace, anticipation et 
planification, catégorisations, langage,…).

4.21 Domaine sensori-moteur : Des traitements réeducatifs appropriés sont prévus, si des 
dysfonctionnements ont été repérés par des bilans spécialisés.

4.22
Domaine sensoriel: Les particularités sensorielles importantes (hypo ou 
hypersensibilité auditive, tactile, visuelle, équilibre, proprioceptive) font l'objet d'un 
travail d'atténuation ou de modulation, et d'aménagements ajustés.

4.23
Emotions et comportements : Les interventions dans ces domaines sont menées 
prioritairement avec les approches éducatives et comportementales, y compris en cas de 
stress, d'anxiété ou de souffrance, avant d'envisager des traitements médicamenteux

4.24
Sexualité : dès le début de l’adolescence et aussi longtemps que nécessaire, des 
apprentissages adaptés sont mis en place, avec des professionnels formés (connaissance 
et gestion de son corps, de ses manifestations sensorielles, autonomie,  intimité, vie 
affective).

4.25 Autonomie : des interventions sont mises en œuvre pour travailler l'autonomie dans les 
activités courantes de type habillage, toilette, courses, repas, transport,…

4.26
Santé: des actions de prévention et d'éducation à la santé sont mises en œuvre. Les 
apprentissages anticipant les situations de soins sont favorisés par des interventions 
adaptées.
Apprentissages: enfants et adolescents (à renseigner pour les structures 
concernées)

4.27
La scolarisation est organisée à partir d'évaluations pédagogiques adaptées et 
aménagées, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture. 

4.28 Les interventions mises en oeuvre par la structure sont cohérentes avec le Projet 
personnalisé de scolarisation.

4.29
Les interventions visent à développer au maximum une scolarisation en milieu 
ordinaire, en favorisant les actions coordonnées et les passerelles avec les 
établissements scolaires.

4.30
Lorsque la scolarité est effectuée totalement ou partiellement au sein de la structure, la 
progression des temps de scolarisation est favorisée et mesurée dans le projet 
personnalisé et dans sa mise en œuvre.

4.31
Lorsque la scolarité se fait totalement ou partiellement en milieu ordinaire, la structure 
apporte au milieu scolaire ordinaire son appui en termes d'adaptation de 
l'environnement éducatif, d'outils et de méthodes utilisés au sein de la structure, de 
supports techniques de communication.

4.32
L'avenir social et professionnel du jeune est travaillé, en l'engageant notamment dans 
une formation professionnelle adaptée et aménagée dans le prolongement de sa 
scolarité.

Domaine n°4: Interventions et apprentissages

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en 
routine ; NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Points d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaireEléments d'objectivationCotation
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Domaine n°4: Interventions et apprentissages

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en 
routine ; NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Points d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaireEléments d'objectivationCotation

Apprentissages et accompagnement spécifiques à l'âge adulte (à renseigner pour 
les structures concernées)

4.33 Les interventions visent la maitrise des gestes nécessaires à l’autonomie dans la vie 
quotidienne de la personne. 

4.34 Les interventions visent à maintenir et développer les acquis scolaires tout au long de la 
vie. 

4.35 Les interventions visent à maintenir ou à développer des savoir-faire pré-professionnels 
ou professionnels. 

4.36 La structure propose des interventions visant un accompagnement dans l'emploi.

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 
"Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement, et des interactions."  [3.1. 2°]

et d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers." [3.2.6°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]
"Le repsetc des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d'hébergement." [3,2,11°]
"Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : perception de l'établissement ou du service 
et de ses missions par les partenairex, les usgaers ; formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec l'usager. "[3.2.14°a et b]
"L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la 
modification de l'environnement."  [3.2.15°]

2

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec les 

RBP et développée en routine, 
100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°4: 
Interventions et 
apprentissages

2 2 1 1 1 1 8

Répartition 25% 25% 13% 13% 13% 13% 100%

2 2

1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

En cohérence totale avec
les RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP,

75%

Structurée et déployée,
50%

Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°4: Interventions et apprentissages

3

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec les 

RBP et développée en routine, 
100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°4: 
Interventions et 
apprentissages

2 2 1 1 1 1 8
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

6.1 L'évaluation de la santé et du bien-être tient compte des particularités sensorielles et des 
modes de communication de la personne. 0%

6.2 Des actions de prévention sont organisées en matière bucco-dentaire, ORL, 
ophtalmologie, gynécologie, vaccinations, dépistage des cancers,... 75%

6.3 Pour les adolescents: les modifications liées à la puberté font l'objet d'une attention et 
d'actions particulières. 25%

6.4 La structure dispose d'outils de mesure de la douleur qui tiennent compte des 
particularités sensorielles et des modes de communication de la personne. 100%

6.5 L'accès global aux soins somatiques courants est organisé de manière spécifique, 
notamment par des apprentissages anticipant les situations de soins. 25%

6.6 Les éventuelles comorbidités psychiatriques font l'objet d'un repérage, d'une 
identification et d'une prise en compte dans le PPI. 50%

6.7 Le projet personnalisé intègre une rubrique "suivi de santé" : douleur, hygiène, suivi des 
prescriptions, consultations médicales, qualité du sommeil et de l'alimentation,... NA

6.8 La structure associe les parents et l’entourage à la recherche des comorbidités 
somatiques ou des phénomènes douloureux. 

6.9 Le médecin de la structure veille à la cohérence de l'ensemble des  prescriptions 
médicales. 

6.10 Toute prescription de psychotropes est exceptionnelle et temporaire, elle est 
accompagnée de la recherche d'éventuelles causes somatiques.

6.11 Une réévaluation régulière des médicaments prescrits est assurée: intérêt, tolérance, 
interactions, effets secondaires.

6.12
La personne et/ou ses représentants légaux dispose d'une information claire sur 
l'indication, les effets indésirables et les risques potentiels liés au traitement 
médicamenteux. La structure s'assure que les représentants légaux ne s'opposent pas au 
traitement en cours.

6.13
Des protocoles spécifiques de coordination avec des institutions sanitaires ou des 
professionnels libéraux existent et fonctionnent (accès aux soins, gestion des urgences, 
protocoles d'anesthésie,…).

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 
"Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement et des interactions. [3.1.2°]

et d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissement ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la 
personne ."[3.2. 1°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La prise en compte des facteurs de risque ou d'insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes d'hygiène et de sécurité-prévention des situations de crise - mise en place d'un dispositif de régulation des 
conflits - techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes - plus généralement politique globale de gestion des 
risques." [3.2.9°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]
"Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'ANESM, relatifs notamment à la qualité d'hébergement." [3,2,11°]
"Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : perception de l'établissement ou 
du service et de ses missions par les partenairex, les usgaers ; formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec l'usager."[3.2.14°a et b]
"L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la 
modification de l'environnement." [3.2.15°]

Domaine n°6: Accès à la santé et organisation de l'accès aux soins somatiques

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en 
routine ; NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Points d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaireEléments d'objectivationCotation
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Cotation
En cohérence totale avec 
les RBP et développée en 

routine, 100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 

0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°6: Accès à la santé 
et organisation de l'accès aux 
soins somatiques

1 1 1 2 1 1 7

Répartition 14% 14% 14% 29% 14% 14% 100%

1 1 1

2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

En cohérence totale avec
les RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP,

75%

Structurée et déployée,
50%

Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°6: Accès à la santé et organisation de l'accès aux soins somatiques
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7.1
Le projet de la structure formalise un cadre cohérent, et connu de tous, pour le recueil, 
l'analyse et la compréhension objective des comportements problèmes, en privilégiant 
les approches préventives.

NA

7.2 Les comportements problèmes sont appréhendés et situés dans leur contexte: fonctions, 
contexte d'émergence, antécédents et conséquences. 100%

7.3
Le repérage et l'analyse des comportements sont partagés avec les parents, afin de 
distinguer les caractéristiques propres au trouble autistique (stéréotypies par ex.) et les 
comportements problèmes.

75%

7.4 L'organisation et les procédures mises en place permettent aux équipes de travailler sur 
l'anticipation et la prévention des comportements problèmes. 25%

7.5 Le partage et la diffusion en interne du suivi comportemental de la personne sont 
systématisés. 50%

7.6
La survenue de comportements problèmes amène une réinterrogation systématique de 
l'accompagnement : activités proposées, santé, recherche de gêne corporelle ou de 
douleur, environnement sensoriel, modes de  communication utilisés, traitements 
médicamenteux, gestion des périodes de transition et des événements de la vie, …

0%

7.7
Toute prescription de psychotropes suite à des comportements problèmes est 
exceptionnelle et temporaire, elle est accompagnée de la recherche d'éventuelles causes 
somatiques.

25%

7.8

Toute restriction à la liberté d'aller et venir dans l'établissement est encadrée par une
procédure écrite, permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement, la sécurité et
la dignité de la personne. Lorsqu'ils existent, le recours aux lieux de calme-retrait et
d'apaisement est réalisé en accord avec la famille, le médecin et le directeur de la
structure. Le protocole de recours est partagé par tous les intervenants, le lieu est
sécurisant et confortable, son efficacité est évaluée.

25%

7.9
Les actions sur les comportements positifs de la personne sont favorisées : 
encouragement aux comportements adaptés, utilisation de renforçateurs, contrats 
visuels.

0%

7.10
La structure propose aux parents et aux professionnels extérieurs à la structure 
l’information et/ou la formation  leur permettant d’anticiper et de gérer les 
comportements problèmes. 

NA

7.11
La structure a identifié des ressources expertes externes susceptibles d'être mobilisées 
pour lui apporter un appui ponctuel (équipe mobile, spécialiste de l'exploration 
somatique, formateur, superviseur, recours  à des dispositifs d'accueil temporaire…).

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé" [3.1. 1°] 

et d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissement ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la 
personne ."[3.2. 1°]
"L'effectivité du projet d'établissement ou de service sur l'accès et le recours aux droits ." [3.2.4°]
"La capacité de l'établissement ou du service à observer les changements et adapter son organisation. " [3.2.7°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La prise en compte des facteurs de risque ou d'insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes d'hygiène et de sécurité-prévention des situations de crise - mise en place d'un dispositif de régulation des 
conflits - techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes - plus généralement politique globale de gestion des 
risques." [3.2.9°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]
"Le repsetc des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d'hébergement." [3,2,11°]
"Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels. [3.2.12°]
"La capacité de l'établissement ou du service à mettre en oeuvre des dispositifs d'alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle." [3.2.13°]

Domaine n°7: Aspects comportementaux et comportements problèmes

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en 
routine ; NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Points d'amélioration identifiés Commentaires  si nécessaireEléments d'objectivationCotation
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Cotation
En cohérence totale avec 
les RBP et développée en 

routine, 100%

Pratique éprouvée et 
en cohérence avec les 

RBP, 75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 

0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°7: Aspects 
comportementaux et 
comportements problèmes

1 1 1 3 2 2 10

Répartition 10% 10% 10% 30% 20% 20% 100%

1 1 1

3

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

En cohérence totale avec les
RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP,

75%

Structurée et déployée, 50% Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou embryonnaire,
0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°7: Aspects comportementaux et comportements problèmes
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

8.1
Les périodes ou situations nécessitant une attention accrue de la part des professionnels 
(transition liée aux âges de la vie, modifications de l'environnement, etc.) sont identifiées, 
prévues dans le projet de la structure, et sont anticipées de manière spécifique. 

25%

8.2
La personne (lorsque cela est approprié), les parents et/ou représentants légaux, et tout
professionnel concerné participent à la préparation des transitions. 0%

8.3

Le passage de la personne d’un lieu d’accueil à un autre est anticipé avec une attention
particulière (visites préalables, partages d’informations, intégration progressive avant
l’entrée en structure d’accueil, etc.) afin de préparer le futur PPI. 50%

8.4

La préparation de la transition est réalisée en collaboration avec l'équipe de la structure
d'accueil. Elle fait l'objet d'une transmission écrite des informations et outils nécessaires
au succès de ce changement (notamment les informations sur les modes de
communication et les habitudes de la personne).

100%

8.5

A partir de 16 ans, les professionnels tiennent compte des orientations possibles et
focalisent les apprentissages et les démarches (administratives et/ou sociales) sur les
priorités de la vie adulte, pour faciliter la transition vers les dispositifs de droit commun
ou spécifiques pour adultes avec TSA.

75%

8.6
Les professionnels tiennent compte des besoins à venir (ex. : les compétences requises,
ou les nouvelles contraintes, dans la future situation). NA

8.7 La structure renforce, si nécessaire, l’accompagnement dans ces périodes de transition. 

8.8 Un professionnel formé à l’autisme est désigné pour coordonner cette transition.

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront de :
"Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement et des interactions. [3.1.2°]

et d'apporter des éléments sur :
"Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l'usager."[3.2. 3°] 
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions ." [3.2. 10°]
"L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la modification de 
l'environnement." [3.2.15°]

Domaine n°8: Préparation des transitions d'un milieu à un autre

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en routine ; NA : 
sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Points d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaireEléments d'objectivationCotation

1

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec les 

RBP et développée en routine, 
100%

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP, 

75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 

0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°8: 
Préparation des 
transitions d'un milieu à 
un autre

1 1 1 1 1 1 6

Répartition 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

1 1 1 1 1 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

En cohérence totale avec les
RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP, 75%

Structurée et déployée, 50% Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou embryonnaire,
0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°8: Préparation des transitions d'un milieu à un autre

2
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

9.1 La programmation de formations est établie selon une stratégie globale: choix des 
thèmes, durée des sessions, implication de l'ensemble du personnel. 100%

9.2 Les impacts des formations mises en place sont évalués. 50%

9.3 La direction et l'encadrement intermédiaire facilitent le déploiement et la diffusion des 
acquis suite aux formations mises en œuvre. 25%

9.4 L'encadrement (direction, chefs de service, cadres de santé,…) bénéficie de formations 
sur l'autisme favorisant la conduite du changement et l'évolution des organisations. NA

9.5 Une formation régulière portant sur l'état des connaissances actualisées sur les TSA est 
mise en œuvre. 0%

9.6 Des formations sont réalisées sur les stratégies pour améliorer la communication et les 
compétences d'interaction des personnes accompagnées. 75%

9.7 Des formations sont réalisées sur les outils et échelles validés en matière d'évaluation 
fonctionnelle des personnes.

9.8 Des formations sont réalisées sur l'évaluation, la prévention et la gestion des 
comportements problèmes et la gestion des situations de crise.

9.9 Des formations sont réalisées sur les sujets liés à la santé (douleur, pathologies associées, 
accès aux soins somatiques, traitements médicamenteux).

9.10 Des formations sont réalisées sur les méthodes d'interventions développementales et 
comportementales recommandées.

9.11 Les professionnels de la structure bénéficient d'une supervision des techniques 
professionnelles.

Articulation de ce domaine avec les thématiques et registres spécifiques de la section 3.chapitre II du cahier des charges de l'évaluation externe. 
Les éléments renseignés dans ce domaine permettront d'apporter des éléments sur :
"La capacité de l'établissement ou du service à observer les changements et adapter son organisation ." [3.2.7°]
"La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers." [3.2. 8°]
"Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels. [3.2.12°]
"La capacité de l'établissement ou du service à mettre en oeuvre des dispositifs d'alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle." [3.2.13°]

Domaine n°9: Formation et soutien des professionnels

Cotation:  0%  = envisagée ou embryonnaire ; 25% = pratique en cours de structuration  ; 50% = structurée et déployée; 75%  = pratique éprouvée  et en cohérence avec les RBP, 100%= en cohérence totale  avec les RBP et développée  en routine ; 
NA : sans objet (prestation non dévolue à la structure)

Rubrique Axes d'amélioration identifiés Commentaires si nécessaireEléments d'objectivationCotation

1

 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2  (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

Cotation
En cohérence totale avec 
les RBP et développée en 

routine, 100%

Pratique éprouvée et 
en cohérence avec les 

RBP, 75%

Structurée et 
déployée, 50%

Pratique en cours de 
structuration, 25%

Envisagée ou 
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation 
non dévolue à la 

structure), NA
Total

Domaine n°9: Formation et 
soutien des professionnels 1 1 1 1 1 1 6

Répartition 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

1 1 1 1 1 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

En cohérence totale avec
les RBP et développée en

routine, 100%

Pratique éprouvée et en
cohérence avec les RBP,

75%

Structurée et déployée,
50%

Pratique en cours de
structuration, 25%

Envisagée ou
embryonnaire, 0%

Sans objet (prestation non
dévolue à la structure), NA

Domaine n°9: Formation et soutien des professionnels

2
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 Instruction "Evolution offre Autisme", Annexe 2 (visa CNP n° 2015-170 du 18 décembre 2015)

100% 75% 50% 25% 0% NA

Domaines

En cohérence totale avec les 
RBP et développée en routine

Pratique éprouvée et en 
cohérence avec les RBP

Structurée et déployée Pratique en cours de 
structuration

Envisagée ou embryonnaire Sans objet (prestation non 
dévolue à la structure)

Domaine n°9 : Formation et soutien des 
professionnels 1 1 1 1 1 1

Domaine n°8 : Préparation des transitions d'un 
milieu à un autre 1 1 1 1 1 1

Domaine n°7 : Aspects comportementaux et 
comportements problèmes 1 1 1 3 2 2

Domaine n°6 : Accès à la santé et organisation de 
l'accès aux soins somatiques

1 1 1 2 1 1

Domaine n°5 : Environnement matériel
2 2 1 1 1 1

Domaine n°4 : Interventions et apprentissages
2 2 1 1 1 1

Domaine n°3 : Projet personnalisé d'interventions 
(PPI) 0 0 0 0 1 0

Domaine n°2 : Place de la personne et de sa famille
2 1 2 1 1 1

Domaine n°1 : Evaluation individuelle et suivi du 
développement

0 0 0 0 0 0

1

1

1

1

2

2

0

2

0

1

1

1

1

2

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

2

0

1

1

3

2

1

1

0

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

0

1

1

2

1

1

1

0

1

0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Domaine n°9 : Formation et soutien des professionnels

Domaine n°8 : Préparation des transitions d'un milieu à un
autre

Domaine n°7 : Aspects comportementaux et
comportements problèmes

Domaine n°6 : Accès à la santé et organisation de l'accès
aux soins somatiques

Domaine n°5 : Environnement matériel

Domaine n°4 : Interventions et apprentissages

Domaine n°3 : Projet personnalisé d'interventions (PPI)

Domaine n°2 : Place de la personne et de sa famille

Domaine n°1 : Evaluation individuelle et suivi du
développement

Réponse de l'ESMS 

En cohérence totale avec les RBP et développée en routine Pratique éprouvée et en cohérence avec les RBP Structurée et déployée

Pratique en cours de structuration Envisagée ou embryonnaire Sans objet (prestation non dévolue à la structure)
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

 Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie
_

Direction des établissements 
et services médico-sociaux

_

Pôle programmation de l’offre
_  

Direction générale 
de la cohésion sociale

_

Service des politiques sociales 
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’autonomie 
des personnes handicapées 

et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion, 
de la citoyenneté et du parcours 

de vie des personnes handicapées
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement 
du système de soins

_

Bureau des établissements de santé 
et des établissements médico-sociaux

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,  
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22 janvier 2016  relative à la mise en œuvre 
du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers 
la Belgique

NOR : AFSA1602481J

Validée par le CNP le 8 janvier 2016. – Visa CNP 2015-198.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente instruction a pour objet de décrire le processus permettant de limiter les 
départs non souhaités par les usagers et les familles vers les établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS) wallons.

La mise en œuvre de ce processus conditionne l’utilisation des crédits d’amorçage de 15  M€ 
prévus en 2016 conformément à l’annonce de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes, et de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État en charge des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

La délégation de ces crédits sera effectuée dans le cadre de la circulaire relative aux orientations 
de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. La présente instruction vous permet 
d’anticiper sa gestion.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 435

Texte modifé : circulaire DGCS/SD3B/CNSA no 2013-381 du 22 novembre 2013.

Annexes :
Annexe 1. – Convention relative à la mise en œuvre d’inspections communes conformément 

à l’article  4 de l’accord du 21  décembre  2011 entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes 
handicapées.

Annexe 2. – Article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé.

Le  directeur général de la cohésion sociale, le directeur de la sécurité sociale et la direc-
trice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Monsieur le directeur des affaires 
sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour exécution).

La présente instruction a pour objet de décrire le processus permettant de limiter les départs non 
souhaités par les usagers et les familles vers les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) 
wallons.

La mise en œuvre de ce processus conditionne l’utilisation des crédits d’amorçage de 15 M€ 
prévus en 2016 conformément à l’annonce de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes, et de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État en charge des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

La délégation de ces crédits sera effectuée dans le cadre de la circulaire relative aux orientations 
de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. La présente instruction vous permet 
d’anticiper sa gestion.

Par ailleurs, il est prévu de mobiliser l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour 
assurer le suivi quantitatif et qualitatif de la démarche et ce dès son démarrage.

L’accueil des personnes handicapées françaises dans des établissements médico-sociaux belges 
constitue un phénomène ancien, mais dont l’importance n’a cessé de croître ces dernières années. 
Source de douleur pour les familles, loin de constituer un phénomène uniquement transfrontalier, 
il concerne environ 1 520 enfants et 4 500 adultes.

Pour l’assurance maladie, ces accueils ont mobilisé 152,2 M€ en 2014, dont 70 M€ au titre des 
établissements conventionnés et 82,2 M€ au titre des établissements non conventionnés (frais pris 
en charge par le Centre national des soins à l’étranger – CNSE). L’accueil au sein des établisse-
ments non conventionnés, pour lesquels il existe une prise en charge par l’assurance maladie, a 
augmenté fortement entre 2013 et 2014 :

 – en 2013, 1 205 dossiers avaient été traités par le CNSE dans 89 établissements étrangers contre 
1 908 dossiers en 2014 (dont 1 898 en Belgique) dans 108 établissements étrangers, soit une 
progression globale de 28  % du nombre d’assurés et de 29,3  % pour les seuls accueils en 
Belgique ;

 – en 2013, 59  M€ ont été remboursés globalement par le CNSE contre 82,2 M€ en 2014, repré-
sentant une augmentation de 39 % des dépenses, au titre des forfaits de prise en charge liés 
aux orientations vers la Belgique. À ces dépenses, s’ajoutent celles liées aux facturations de 
soins médicaux, paramédicaux, médicaments, transports et liste des produits et prestations 
(LPP) détectées à l’occasion de contrôles réalisés par le CNSE.

I. – RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD FRANCO-WALLON 
SUR L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES EN BELGIQUE

Un accord-cadre, signé le 22  décembre  2011 entre la France et la Wallonie, approuvé par le 
Parlement le 13 novembre 2013 1 et entré en vigueur le 1er mars 2014, vise à améliorer l’accueil des 
personnes handicapées françaises accueillies dans les ESMS wallons. Pour ce faire, il fxe un cadre 
qui :

 – permet de disposer d’éléments de recensement des personnes françaises accueillies en 
Belgique, de leurs établissements d’hébergement. L’ARS Nord - Pas-de-Calais assure la centra-

1  Loi n° 2013-1009 du 13 novembre 2013 autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes handicapées.
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lisation des données contenues dans le relevé d’informations communiqué par l’Agence 
wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (l’AWIPH) ;

 – renforce les possibilités de contrôles conjoints entre la France et la Wallonie, dans le cadre 
d’une convention signée entre l’ARS Nord - Pas-de-Calais et l’AWIPH fgurant à l’annexe 1. Elle 
prévoit, pour l’ARS NPC, la possibilité d’associer aux contrôles d’autres ARS et/ou conseils 
départementaux ou de leur confer par voie de convention ;

 – prévoit une convention type permettant de défnir des conditions d’accueil dans les établisse-
ments wallons similaires à celles existant en France, notamment ceux qui étaient conventionnés 
préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord-cadre : ainsi, les conventions existantes pour 
l’accueil d’enfants ont d’ores et déjà été renégociées avec les 24 établissements concernés. 
Conformément à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, le dispositif est 
fnancé par l’OGD géré par la CNSA (pour un montant de 70 M€ en 2015), l’ARS Nord - Pas-de-
Calais et la CPAM de Roubaix assurant un rôle pivot conformément à l’accord-cadre.

Par ailleurs, plusieurs départements ont mis en place une stratégie de conventionnement avec 
des établissements pour l’accueil d’adultes handicapés afn de défnir des critères de qualité de 
l’accueil des personnes handicapées françaises.

En complément des dispositions de cet accord, pour prévenir et éviter des départs non souhaités, 
des actions doivent également être menées pour favoriser le développement de réponses adaptées 
sur le territoire français.

C’est pour contribuer à cet objectif que des crédits d’amorçage à hauteur de 15 M€ ont été prévus 
au sein de l’ONDAM médico-social, pour 2016. Ces crédits doivent permettre de développer, pour 
les personnes susceptibles d’être orientées en Belgique, des solutions de proximité sur le territoire 
national.

II. – LE  PROCESSUS S’APPUIE PRIORITAIREMENT SUR UNE MISE EN ŒUVRE ANTICIPÉE DU 
DISPOSITIF PERMANENT D’ORIENTATION, OU À DÉFAUT, SUR UN RECOURS AUX COMMISSIONS 
« SITUATIONS CRITIQUES »

Le processus décrit dans la présente circulaire vise à empêcher les départs non souhaités vers 
les ESMS wallons. Il est mis en œuvre dès lors qu’une orientation vers un établissement belge, 
conventionné ou non, est sollicitée par les personnes ou anticipée par la MDPH. Il vise à organiser 
la recherche et la mobilisation, sur le territoire national, de solutions de proximité adaptées aux 
besoins des personnes handicapées.

Pour trouver rapidement des réponses, trois solutions non exhaustives sont privilégiées :
 – des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile, dont les modalités non 
exhaustives vous seront précisées ultérieurement par circulaire ;

 – des renforts de personnels dans les établissements médico-sociaux en proximité du domicile 
des personnes accompagnées ou de leur famille ;

 – des créations de place adaptées dans des établissements et services médico-sociaux.
Une prochaine instruction précisera les orientations retenues pour le développement de « pôles 

de compétences et de prestations externalisées » adossés à des ESMS, ainsi que leur cahier des 
charges.  Il est recommandé d’établir sans tarder la liste des possibilités d’extensions non impor-
tantes. Les trois possibilités pourront s’accompagner d’actions de formation des professionnels des 
établissements et services médico-sociaux dans le cadre des plans de formation des établissements 
et services.

Pour défnir, organiser, et mettre en œuvre les réponses adéquates, dans les départements 
pionniers pour le projet « une réponse accompagnée pour tous », le dispositif permanent d’orien-
tation décrit dans l’article  89 de la loi de modernisation de notre système de santé (LMSS) sera 
mis en œuvre par anticipation. Dans les autres départements, une organisation ad hoc sera mise 
en place, soit également par anticipation de l’application de l’article 89, soit en s’appuyant sur la 
circulaire « cas critiques ». Il convient de rappeler que l’article 89 de la loi santé prévoit que le dispo-
sitif permanent d’orientation est mis en œuvre à la date décidée par la commission exécutive de la 
MDPH, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.

Dans tous les cas, la réponse d’accompagnement proposée ne sera valable qu’avec l’accord de 
la personne. La recherche de solution en France doit être orientée sur la mobilisation de solutions 
adaptées et de qualité.

Dans le respect du libre choix des personnes, le processus engagé ne fait pas obstacle à l’applica-
tion de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé : « Lorsque les parents 
ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son 
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représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans 
la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, 
la commission est tenue de faire fgurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle 
désigne, quelle que soit sa localisation ». Lorsque les personnes souhaitent un accueil en Belgique 
correspondant à leur besoin, cette orientation ne peut pas être refusée par la commission départe-
mentale des personnes handicapées (CDAPH).

Deux hypothèses peuvent se présenter :
 – la MDPH estime qu’aucune solution de proximité n’existe dans le cadre des autorisations et 
agréments connus de l’offre de service ou en établissement. Il s’agira donc dans ce cas de 
prévenir d’éventuels départs non souhaités ;

 – les personnes sollicitent directement la prise en charge fnancière d’un accueil dans un établis-
sement wallon par l’assurance-maladie sans que la MDPH ne soit informée de cette démarche. 
Cette demande est formulée auprès de la direction régionale du service médical (DRSM) 
Nord-Picardie. Il s’agit des cas pour lesquels les personnes sont déjà en contact avec un établis-
sement wallon, ou bien sollicitent l’accueil dans un établissement wallon parce qu’ils n’ont pas 
trouvé en France d’établissement ou service correspondant à l’orientation de la MDPH. Dans 
ce cas, les personnes sollicitent un départ en Belgique compte tenu de l’impossibilité réelle 
ou supposée de trouver une réponse en France. Lorsque la DRSM Nord-Picardie reçoit une 
demande de prise en charge fnancière pour un accueil en Belgique, elle renvoie le dossier à 
la MDPH concernée, à la CPAM locale et à l’ARS. La personne, informée de cette transmission, 
est en parallèle invitée à déposer un dossier auprès de la MDPH.

Le processus mis en place par les MDPH pour trouver une réponse en France est le suivant.
Dans les départements pionniers pour le projet « une réponse accompagnée pour tous », une 

orientation ou le cas échéant un plan d’accompagnement global (PAG) sera proposé à la personne 
conformément à l’article 89 de la LMSS. Le PAG coconstruit avec la personne défnit une combi-
naison de réponses permettant de mettre en œuvre sans délai une réponse adaptée. Il désigne 
un coordonnateur de parcours qui rendra compte à la MDPH de la qualité de l’accompagnement. 
Le PAG peut être élaboré avec l’appui des gestionnaires d’établissements ou services sans néces-
siter de dérogations ou de crédits supplémentaires. Si nécessaire, la MDPH pourra convoquer les 
fnanceurs pour trouver une solution de fnancement complémentaire (fnancement de « pôles 
de compétences et de prestations externalisées », renforts ou créations de places dans le cadre 
d’extensions non importantes). Les fnanceurs pourront, le cas échéant, autoriser les gestionnaires 
à déroger à leur agrément. Il convient de rappeler qu’un tel plan ne peut être valable qu’avec 
l’accord exprès de la personne. Concrètement, il ne peut être proposé à la CDAPH qu’avec l’accord 
de la personne.

Dans les autres départements, une orientation ou le cas échéant un plan d’accompagnement global 
(PAG) tel que prévu par l’article 89 de la LMSS sera proposé en avance de phase. Alternativement, le 
dispositif de gestion des situations critiques prévus par la circulaire DGCS/SD3B/CNSA no 2013-381 
du 22  novembre  2013 sera mobilisé. La solution trouvée devra recueillir l’accord exprès de la 
personne avant d’être décidée par la CDAPH. À défaut, elle ne sera pas valable.

C’est dans le cadre défni ci-dessus que les ARS pourront mobiliser les crédits complémentaires 
qui lui seront délégués pour éviter les orientations non souhaitées vers les ESMS wallons.

Il faut noter qu’à tout moment, la personne peut confrmer à la DRSM son souhait d’accueil en 
Belgique en toute connaissance de cause. Elle en informe la MDPH.

La mise en œuvre de ce processus ne doit en effet pas remettre en cause le principe de libre choix 
des personnes consacré par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.

Toutefois, l’autorisation préalable de l’organisme d’assurance maladie peut être refusée si une 
solution adaptée est disponible sur le territoire national conformément aux dispositions reprises 
ci-après de l’article 20 du Règlement communautaire (CE) no 883/2004 : « La personne assurée qui 
est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fns d’y 
recevoir le traitement adapté à son état bénéfcie des prestations en nature servies, pour le compte 
de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législa-
tion qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est 
accordée lorsque les soins dont il s’agit fgurent parmi les prestations prévues par la législation 
de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être 
dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé 
et de l’évolution probable de la maladie. » Il est rappelé que la recherche de solution en France 
est conduite de manière à proposer des solutions adaptées et de qualité. L’autorisation sera donc 
accordée lorsqu’une réponse acceptée par la personne ne peut pas être dispensée dans un « délai 
acceptable ».
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La DRSM, informée par la personne de son souhait d’accueil en Belgique, pourra demander à la 
MDPH une confrmation écrite, y compris par voie électronique, qu’aucun accord sur une réponse 
de proximité en France n’a pu être trouvée ou qu’en dépit des solutions proposées, la personne a 
souhaité maintenir son choix d’une orientation en Belgique.

III. – PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE BUDGÉTAIRE DE 2016 POUR CE QUI CONCERNE  
LA DÉLÉGATION ET LA GESTION DE L’ENVELOPPE DE 15 M€ PRÉVUE AU SEIN DE L’ONDAM 2016

Les montants répartis par ARS, au sens de la nouvelle carte régionale, seront précisés dans le 
cadre de la circulaire budgétaire DGCS/DSS/CNSA relative aux orientations de l’exercice 2016 pour 
la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
handicapées et des personnes âgées.

Les critères de la délégation sont en préparation.
Les crédits d’amorçage de 15 M€ seront délégués en deux tranches sur 2016 en fonction du 

déploiement de la démarche décrite supra au sein des territoires ;
 – un précadrage sera réalisé dans le cadre de dialogues de gestion ad hoc avec les ARS les plus 
concernées pour ce qui concerne la première tranche ;

 – la mission de suivi commanditée à l’IGAS permettra de défnir la répartition entre régions pour 
la seconde tranche.

Par ailleurs, à la suite de la délégation de crédits, afn de permettre à l’IGAS de suivre le déploie-
ment du dispositif au niveau national, il vous sera demandé d’organiser, en lien avec les MDPH, un 
suivi de l’utilisation des crédits au niveau territorial, via le recueil notamment :

 – du nombre de personnes pour lesquelles un départ en Belgique aura été évité ;
 – des solutions élaborées pour permettre un accueil de proximité (description de la solution, 
coût de la solution pour l’ARS) ;

 – de la pérennité des solutions mises en œuvre (suivi de la durée de mise en œuvre des solutions 
élaborées dans ce cadre) ;

 – des motivations des refus d’accueil par les ESMS le cas échéant.
Les ARS veilleront à désigner un référent sur ce sujet. Vous voudrez bien communiquer les 

coordonnées du référent que vous aurez désigné aux adresses suivantes  : DGCS-HANDICAP@
social.gouv.fr, nathalie.montangon@cnsa.fr.

Cette première circulaire pourra être réajustée en cas de besoin.

  Le secrétaire général des ministères 
  chargés des affaires sociales,
  p. riCordeAu

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquAnt

  Le directeur de la sécurité sociale,
  t. FAtoMe

 La directrice de la Caisse nationale 
 de solidarité pour l’autonomie,
 g. gueydAn



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 439

A N N E X E  1
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A N N E X E  2

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 
(TEXTE DÉFINITIF ADOPTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2015)

ARTICLE 89

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifé :
1o L’article L. 114-1-1 est ainsi modifé :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé de compensation 

du handicap » ;
b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation défnie 

selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagne-
ment global.

« Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire 
avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

« 1º En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
« 2o En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du 

parcours de la personne.
« Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe pluridisciplinaire quand 

la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.
« Un plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe pluridisciplinaire 

dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités défnies par 
délibération de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du présent code et revues 
annuellement. L’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est égale-
ment requis.

«  Le  plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de 
ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de 
recours dont elle dispose, identife nominativement les établissements, les services mentionnés à 
l’article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant, 
de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions 
requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion 
professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa 
mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

« Le plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Un 
décret fxe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux, que 
les agences régionales de santé, les services de l’État et les collectivités territoriales recueillent en 
vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.

« Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois 
par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l’article L. 146-9. » ;

2o L’article L. 146-8 est ainsi modifé :
a) Au second alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou leurs représentants 

légaux » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, compre-

nant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées, afn de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à 
l’article L. 241-6.

« En vue d’élaborer ou de modifer un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, 
sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir 
en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles 
d’intervenir dans la mise en œuvre du plan.
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« La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse 
et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur 
choix.

« Si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe 
pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la 
personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de 
santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’État ou aux organismes 
de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article  L. 146-4 d’y 
apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. » ;

3o L’article L. 146-9 est ainsi modifé :
c) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et la référence : « L. 114-1 » est 

remplacée par la référence : « L. 114-1-1 » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord 

exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.
« Toute notifcation de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux 
de solliciter un plan d’accompagnement global en application de l’article L. 114-1-1. » ;

4o L’article L. 241-6 est ainsi modifé :
a) Le I est ainsi modifé :
 – au 2o, les mots : « ou les services » sont remplacés par les mots : « , les services mentionnés à 
l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 » ;

 – après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Lorsqu’elle a défni un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les 

établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans 
délai la personne ; »

b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de la commission prise au titre du 2o du I s’impose à tout établissement ou service 

dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mention-
nées au 2o bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.

« Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à 
la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son repré-
sentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au 
regard du deuxième alinéa du présent III. »

II. – Le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée 
à l’article  L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles constatant que la  maison départe-
mentale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de 
l’article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 10 février 2016  portant nomination à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1630060A

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 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 la lettre de démission de Mme LE MEUR, en date du 3 février 2016 ;
Vu la lettre de candidature de Mme Pauline DESCHAMPS en date du 3 février 2016,

Arrête :

Article 1er

Mme  Pauline DESCHAMPS, personne particulièrement qualifée en matière d’aide ou d’action 
sociale, est nommée membre de la commission centrale d’aide sociale, en remplacement de 
Mme LE MEUR, qui a demandé à être déchargée de ses fonctions.

Article 2

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

ait leF 10 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-p. vinquAnt
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant nomination d’un membre du conseil d’administration 
du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée

NOR : AFSS1630036A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les arrêtés du 19  mars  2012 et du 23  novembre  2013 portant nomination des membres du 
conseil d’administration du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fxant les modèles de statuts des centres informatiques 
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration du centre informatique de Provence-Alpes-
Méditerranée, sur désignation de la CGT : M. DALINO (Pierre-Yvon), en qualité d’administrateur 
titulaire, en remplacement de Mme GIANOLA-HENRY (Georgette).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant nomination de membres du conseil d’administration 
du centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille

NOR : AFSS1630037A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu l’arrêté du 19  mars  2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du 
centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fxant les modèles de statuts des centres informatiques 
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de 
l’informatique de Lille :

Sur désignation de la CFDT
M. HILAIRE (Jean-Loup), en qualité d’administrateur titulaire, en remplacement de

M. CARPENTIER (Joël).

Sur désignation du MEDEF
M. VAN WAMBEKE (Paul), en qualité d’administrateur suppléant, en remplacement de

M. BOUTHORS (Rémy).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février 2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de la 
Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne auprès du conseil d’administration de l’union de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne

NOR : AFSS1630038A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 13  décembre  2013 portant nomination des membres des conseils départemen-
taux de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Bourgogne ;

Vu l’arrêté du 23  janvier  2014 portant nomination d’un membre du conseil départemental de  
Saône-et-Loire auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de Saône-et-Loire auprès du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Bourgogne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. MAHEAS (Brice), en qualité de conseiller suppléant.

Est nommé membre du conseil départemental de la Nièvre auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. WARNANT (Patrice), en qualité de conseiller titulaire.

Sont nommés membres du conseil départemental de l’Yonne auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Bourgogne :

Sur désignation de la CFE-CGC 
Mme  MINIER (Nathalie), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M.  JULES 

(Jacques).
M. KALUZNY (Fabrice), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de Mme  MINIER

(Nathalie).
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Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le sous-directeur de la gestion 
 et des systèmes d’information,
 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de 
l’Allier et de la Haute-Loire auprès du conseil d’administration de l’union pour le recouvre-
ment des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne

NOR : AFSS1630039A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26  décembre  2011 portant nomination des membres des conseils départemen-
taux de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier auprès du conseil d’administra-
tion de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
d’Auvergne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de l’Allier auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF d’Auvergne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. VERGÉ (Philippe), en qualité de conseiller titulaire.

Est nommée membre du conseil départemental de la Haute-Loire auprès du conseil d’administra-
tion de l’URSSAF d’Auvergne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
Mme BERTRAND (Cécile), en qualité de conseillère titulaire.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux des 
Ardennes et de la Marne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne

NOR : AFSS1630040A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21  décembre  2012 portant nomination des membres des conseils départemen-
taux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Champagne-Ardenne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental des Ardennes auprès du conseil d’administration 
de l’URSSAF de Champagne-Ardenne :

Sur désignation de la CFTC
M. DEBARROS (Arnaud), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M.  LACOUR

(Benoît).

Est nommé membre du conseil départemental de la Marne auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF de Champagne-Ardenne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. VRILLAUD (Henri), en qualité de conseiller titulaire.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de 
l’Aude et du Gard auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales du Languedoc-Roussillon

NOR : AFSS1630041A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21  décembre  2012 portant nomination de membres des conseils départemen-
taux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du 
Languedoc-Roussillon,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres du conseil départemental de l’Aude auprès du conseil d’administration 
de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
Mme RIBALTCHENKO (Éléonore), en qualité de conseillère titulaire.
Mme ARNAUD (Sandrine), en qualité de conseillère suppléante.
Sont nommés membres du conseil départemental du Gard auprès du conseil d’administration de 

l’URSSAF du Languedoc-Roussillon :

Sur désignation de la CFDT
M. DI-ROLLO (Ludovic), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. MICHEL (Yanick).

Sur désignation du MEDEF
Mme BERTRAND (Bernadette), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M. AUDRIN 

(Didier).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux des 
Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
de Bretagne

NOR : AFSS1630042A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Bretagne ;

Vu l’arrêté du 21 février 2014 portant nomination de membres des conseils départementaux des 
Côtes-d’Armor et du Morbihan auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental des Côtes-d’Armor auprès du conseil d’admi-
nistration de l’URSSAF de Bretagne :

Sur désignation de la CFE-CGC
M. THOMAS (Pierre), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M.  POILVERT

(Jean-Pierre).
M. MOUACI (Jean-Michel), en qualité de conseil suppléant, en remplacement de M.  THOMAS

(Pierre).

Est nommé membre du conseil départemental du Finistère auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF de Bretagne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. HUON (Grégoire), en qualité de conseiller titulaire.

Sont nommés membres du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine auprès du conseil d’administra-
tion de l’URSSAF de Bretagne :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. TIMONNIER (Yves), en qualité de conseiller titulaire.
M. DARTOIS (Olivier), en qualité de conseil suppléant.

Est nommé membre du conseil départemental du Morbihan auprès du conseil d’administration 
de l’URSSAF de Bretagne :
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Sur désignation de la CFDT
M. BURBAN (Pierre-Yves), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. ROBIC (Yvan).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le sous-directeur de la gestion 
 et des systèmes d’information,
 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant nomination de membres des conseils départementaux du Cher, 
de l’Indre et de Loir-et-Cher auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre

NOR : AFSS1630043A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux 
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret auprès du conseil 
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales du Centre,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental du Cher auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre :

Sur désignation du MEDEF
M. MALLET (Emmanuel), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M.  TRICHOT

(Olivier).

Est nommé membre du conseil départemental de l’Indre auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. JEHANIN (Christophe), en qualité de conseiller suppléant.

Est nommé membre du conseil départemental de Loir-et-Cher auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. GOUET (Philippe), en qualité de conseiller suppléant.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février 2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de la 
Haute-Garonne et du Tarn auprès du conseil d’administration de l’union pour le recouvre-
ment des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées

NOR : AFSS1630044A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et 
de Tarn-et-Garonne auprès du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommé(e)s membres du conseil départemental de la Haute-Garonne auprès du conseil 
d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées :

Sur désignation du MEDEF
Mme  GARCIA (Sophie), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M.  LEGRAND 

(Pierre).
M. ALBISSON (Pierre), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de Mme  GARCIA

(Sophie).

Est nommé membre du conseil départemental du Tarn auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF de Midi-Pyrénées :

Sur désignation de FO
M. ROBERT (Christian), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. PRIVAT (Patrick).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant nomination de membres du conseil départemental de Lot-et-
Garonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine

NOR : AFSS1630045A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques auprès 
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allo-
cations familiales d’Aquitaine,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommé(e)s membres du conseil départemental de Lot-et-Garonne auprès du conseil d’admi-
nistration de l’URSSAF d’Aquitaine :

Sur désignation de la CFE-CGC
M. SANCHEZ (Jean), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. ROMET (Thierry).

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
Mme POLLE VIVIER (Frédérique), en qualité de conseillère titulaire.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination d’un membre du conseil départemental de la 
Moselle auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine

NOR : AFSS1630046A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 21 décembre 2012 et du 21 février 2014 portant nomination des membres des 
conseils départementaux de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès 
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allo-
cations familiales de Lorraine,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de la Moselle auprès du conseil d’administration 
de l’URSSAF de Lorraine :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. VALENTINY (Jacques), en qualité de conseiller suppléant.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de 
l’Oise et de la Somme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie

NOR : AFSS1630047A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21  décembre  2012 et du 21  février  2014 portant nomination des membres des 
conseils départementaux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ;

Vu l’arrêté du 21  février 2014 portant nomination d’un membre du conseil départemental de la 
Somme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales de Picardie,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil départemental de l’Oise auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF de Picardie :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
Mme PLATEL (Stéphanie), en qualité de conseillère titulaire.

Sont nommés membres du conseil départemental de la Somme auprès du conseil d’administra-
tion de l’URSSAF de Picardie :

Sur désignation de la CFDT
Mme DUSUELLE (Cathy), en qualité de conseillère suppléante.

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
M. SELOSSE BOUVET (Hervé), en qualité de conseiller suppléant.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination d’un membre du conseil départemental de la 
Sarthe auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire

NOR : AFSS1630048A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée auprès du 
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales des Pays de la Loire,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil départemental de la Sarthe auprès du conseil d’administration 
de l’URSSAF des Pays de la Loire, sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL :

Mme MAUBOUSSIN (Anne), en qualité de conseillère titulaire.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination d’un membre du conseil départemental de la 
Vienne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes

NOR : AFSS1630049A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
de Poitou-Charentes,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de la Vienne auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF de Poitou-Charentes :

Sur désignation conjointe de l’UNAPL/CNPL
Mme GRIFFITHS (Laure), en qualité de conseillère titulaire.

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février  2016  portant nomination de membres des conseils départementaux des 
Alpes-de-Haute-Provence et du Var auprès du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-
Côte d’Azur

NOR : AFSS1630050A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux 
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du 
Var et de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence auprès du conseil 
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Sur désignation de la CFE-CGC
M. GELOT (Freddy), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. CRASSOUT

(Didier).

Est nommé membre du conseil départemental du Var auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-
Alpes-Côte d’Azur :

Sur désignation de FO
M. MOHA (Stéphane), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. FARACI (Gilbert).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8  février 2016  portant nomination de membres des conseils départementaux de la 
Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère et du Rhône auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Rhône-Alpes

NOR : AFSS1630051A

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 sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 
et D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la 
Savoie auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental de la Drôme auprès du conseil d’administra-
tion de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Rhône-Alpes :

Sur désignation de la CGT
M. MESSAOUDI (Brahim), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M.  PLANTIER

(Jean-Michel).
M. DESLYS (Richard), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M.  MESSAOUDI

(Brahim).

Sont nommé(e)s membres du conseil départemental de la Haute-Savoie auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
de Rhône-Alpes :

Sur désignation de FO
M. RENAUD (Stéphane), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme  ROMERO

(Violette).
Mme ROMERO (Violette), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de M. RENAUD 

(Stéphane).

Est nommé membre du conseil départemental de l’Isère auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-
Alpes :

Sur désignation de la CGPME
M. MACCARI (Philippe), en qualité de conseiller suppléant, représentant des travailleurs

indépendants.
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Est nommé membre du conseil départemental du Rhône auprès du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-
Alpes :

Sur désignation de la CGPME
M.  BEAUCHAMP (Éric), en qualité de conseiller titulaire, représentant des travailleurs indépen-

dants, en remplacement de M. COCHET (Christian).

Article 2

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

ait leF 8 février 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le sous-directeur de la gestion 
 et des systèmes d’information,
 l. gAllet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement de la sécurité sociale
_

Bureau 5D
_ 

Circulaire DSS/SD5D n° 2015-380 du 28 décembre 2015  relative à la taxe de solidarité 
additionnelle de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1532601C

Date d’application : à compter du 1er janvier 2016.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque 
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une diffculté 
particulière.

Résumé : la présente circulaire vise à préciser les nouvelles dispositions législatives et réglemen-
taires de la taxe de solidarité additionnelle de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, 
modifé par l’article 22 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2015.

Mots clés : taxe de solidarité additionnelle (TSA) – taxe spéciale sur les conventions  d’assurances 
(TSCA) – contrat d’assurance maladie complémentaire – complémentaire santé – contrat respon-
sable – organisme assureur.

Références :
Articles L. 862-2 à L. 862-8 du code de la sécurité sociale, modifés par l’article 22 de la loi 

n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale pour 2015 et l’article 
27 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de fnancement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Articles R. 862-11 à  R. 862-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 juin 2014 relatif aux dates limites de communication des déclarations mentionnées 

aux I et II de l’article R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de 

sécurité sociale et d’allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solida-
rité additionnelle aux cotisations d’assurances.

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes et le secrétaire d’État chargé du budget à Monsieur le direc-
teur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et à Monsieur le 
directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie.

La loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a institué à la 
charge des organismes complémentaires de couverture maladie une contribution assise sur le 
montant des primes ou cotisations hors taxes.

Par la suite, l’article 190 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de fnances pour 2011 a 
transformé la contribution en taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance, ci-après 
dénommée « taxe ».

L’article 22 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2015 a institué la fusion de la 
taxe de solidarité additionnelle (TSA) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)  
pour les contrats d’assurance maladie ne relevant pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale, 
à savoir les contrats de complémentaire santé.
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Cette mesure a permis de rassembler, au sein d’un même vecteur législatif, la fscalité portant sur 
les contrats complémentaires et les garanties qui y sont assimilées. Cette TSA fusionnée reprend 
notamment la défnition de l’assiette de la TSCA et unife le régime global d’imposition sur ces 
contrats. Ainsi la présente circulaire rassemble dans un cadre complet et cohérent, et sans les 
modifer sur le fond, l’ensemble des éléments de doctrine sur la fscalité applicable aux contrats 
d’assurance maladie complémentaires.

La présente circulaire apporte des précisions sur :
 – le champ d’application et la territorialité de la taxe (I) ;
 – son assiette (II) ;
 – les contrats et garanties concernés (III) ;
 – les taux applicables (IV) ;
 – les modalités d’imputation sur la taxe (V) ;
 – les règles de recouvrement et de contrôle (VI) ;
 – les modalités déclaratives (VII) ;
 – le fait générateur et entrée en vigueur (VIII) ;
 – la gestion de la taxe pendant la période transitoire (IX).

I. – CHAMP D’APPLICATION ET TERRITORIALITÉ

1.1. Redevables

La taxe de solidarité additionnelle (TSA) est à la charge des assurés. Elle est toutefois collectée 
par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Entrent ainsi dans le champ d’application de la taxe les sommes stipulées au proft :
 – des organismes régis par le code de la mutualité (mutuelles, unions de mutuelles) ;
 – des entreprises régies par le code des assurances ;
 – des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou 
par le livre VII du code rural.

Les organismes d’assurance étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre 
prestation de service collectent également la taxe pour le compte de l’organisme chargé du recou-
vrement des cotisations du régime général de sécurité sociale (cf. infra point 5), sur la fraction des 
sommes afférentes aux personnes physiques résidentes en France.

À cet effet, ils désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable de 
l’ensemble des opérations liées au dispositif. Ce représentant est immatriculé auprès de l’orga-
nisme de recouvrement compétent afn de procéder aux opérations de déclaration et de paiement. 

Tous les organismes collectent la taxe, qu’ils soient ou non inscrits sur la liste des organismes 
participant à la protection complémentaire en matière de santé en application de l’article L. 861-7 
du code de la sécurité sociale.

Cas particuliers

1. En cas de délégation de gestion :
Le contrat de délégation est un choix commercial et/ou économique de gestion voulu par l’orga-

nisme, non imposé par des textes. Il n’est donc pas opposable aux URSSAF.
Il appartient à l’organisme assureur, dans le cadre de son « contrat de délégation de gestion » 

signé avec le délégataire, de s’assurer de la transmission par ce dernier des informations qui lui 
sont nécessaires pour l’exécution de ses propres obligations d’ordre public.

2. Cas de la coassurance :
L’opération de coassurance consiste à diviser la garantie d’un risque entre plusieurs organismes 

complémentaires, chacun d’entre eux devenant alors le garant de la seule part qu’il a acceptée.
Sauf disposition contraire prévue par la convention de coassurance, la société apéritrice paye et 

déclare la TSA. 
En cas de défaillance de l’organisme complémentaire en charge du paiement et de la déclaration 

de la TSA, la convention de coassurance ne saurait être opposable à l’organisme en charge du 
recouvrement de la taxe. Chaque coassureur demeure in fine seul responsable des opérations de 
déclaration et de paiement de la taxe afférente à la part de la prime perçue par lui.
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3. Cas de la substitution :
Il convient de se référer aux termes de la convention de substitution. 
Toutefois, en cas de défaillance de l’organisme complémentaire en charge du paiement et de la 

déclaration, la convention de substitution ne saurait être opposable à l’organisme en charge du 
recouvrement de la taxe pour qui la mutuelle substituée demeure in fine seule responsable des 
opérations de déclaration et de paiement de la taxe (y compris en cas de mandat d’encaissement 
des cotisations donné à la mutuelle « substituante » ou garante).

1.2. Territorialité

L’assujettissement à la taxe de l’article L. 862-4  du code de la sécurité sociale est subordonné 
à la condition que les garanties complémentaires soient souscrites au bénéfce d’un assuré ou 
membre participant (notamment dans le cas d’un contrat collectif) résidant  en France à la date du 
fait générateur de la taxe, quel que soit le lieu du siège social de l’organisme d’assurance maladie 
complémentaire.

Ainsi, dès lors que le contrat est conclu avec un assuré ou membre participant résidant en France, 
les primes ou les cotisations afférentes à la protection complémentaire doivent être intégrées dans 
l’assiette de la taxe.

Précisions

1. La notion de résidence en « France » renvoie à l’ensemble des territoires où s’applique de plein 
droit la loi en matière de sécurité sociale (régime d’assimilation législative). Ces territoires sont la 
métropole, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les contrats souscrits par des assurés ou membres participants résidant  dans le département 
de Mayotte et dans la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-
Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ou à Wallis-et-Futuna ne sont 
pas soumis à la TSA.

2. Au sens de la présente taxe, les assurés ou membres participants résidant en France sont  
ceux qui ont, sur le territoire français en matière de sécurité sociale (cf. supra précision 1), leur 
foyer ou le lieu de leur séjour principal au sens de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.

3. Lorsque le contrat est conclu avec une entreprise implantée en France, qui procure une couver-
ture complémentaire collective pour le bénéfce de ses salariés, dont certains ne sont pas résidents 
en France :

 – les primes ou cotisations se rapportant à des contrats de même nature souscrits au proft de 
salariés placés en situation de détachement sont soumises à la taxe, si ces derniers ont en 
France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (cf. supra précision 2) ;

 – les primes ou cotisations afférentes à des contrats d’assurance santé souscrits au proft 
d’assurés ou membres participants expatriés sont hors du champ de la taxe.

II. – ASSIETTE DE LA TAXE

Aux termes de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, la taxe est assise sur le montant des 
sommes stipulées au proft des organismes complémentaires.

Le même article précise que les sommes stipulées au proft de ces organismes s’entendent égale-
ment de tous accessoires dont ceux-ci bénéfcient, directement ou indirectement, du fait de l’assuré.

2.1. Sommes taxables

La taxe de solidarité additionnelle est assise non seulement sur les primes proprement dites, ou 
cotisations, et les majorations de primes ou cotisations, mais aussi sur les accessoires de la prime 
et toutes sommes ou avantages susceptibles d’évaluation pécuniaire dont bénéfcie l’organisme 
assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.

Il en résulte que doivent être intégrées dans l’assiette de la taxe l’ensemble de ce qui forme le 
coût de l’assurance, à savoir :

 – la prime et les majorations de prime ;
 – les accessoires (notamment, et non exclusivement, impôts indûment mis à la charge de 
l’assuré, frais de recouvrement, frais d’avenant, frais d’estimation, etc.) ;

 – et diverses autres sommes (indemnités de résiliation ou pénalités de retard pour retard de 
paiement notamment).
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Précisions
L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale précise également que la taxe est liquidée sur le 

montant des cotisations émises ou, à défaut d’émission, recouvrées au cours de chaque trimestre, 
nettes d’annulations ou de remboursements.

1. L’appel de cotisation ou de prime (avis d’échéance) qui correspond au document adressé à 
l’assuré pour l’inviter à déclarer et/ou payer sa cotisation ou sa prime ne constitue pas une émission 
de prime ou cotisation au sens de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

2. La partie de prime d’assurance santé remboursable pour partie à l’assuré selon les dépenses 
effectives engagées durant l’année écoulée est déductible du montant des primes ou cotisations 
émises.

2.1.1. Primes et majorations de primes
Il s’agit des primes, cotisations, contributions et tout ce qui forme le prix de l’assurance, c’est-à-

dire toutes les sommes que l’assuré s’engage à payer à l’organisme assureur pour être garanti des 
risques prévus au contrat sans aucune distinction entre la portion de ces sommes représentant plus 
spécialement les risques assurés par l’organisme d’assurance et la portion des mêmes sommes 
destinée à indemniser la compagnie de ses frais généraux d’administration.

En vertu du même principe, on doit entendre par cotisations, au sein des mutuelles relevant tant 
du code de la mutualité que de celles relevant du code des assurances, tout ce qui est payé par 
chaque adhérent, non seulement pour le règlement des sinistres, mais encore pour les frais de 
gestion, c’est-à-dire, d’une manière générale, pour tous les frais communs qu’entraînent les opéra-
tions de l’organisme.

Sans incidence du nom donné par les parties, toute somme mise à la charge de l’assuré pour être 
garanti des risques couverts, est taxable.

Cas particuliers
Dotations en espèces

Est également compris dans l’assiette de la taxe l’ensemble des dotations en espèces, quelle 
que soit leur qualifcation (subvention de fonctionnement, subvention d’équilibre, participation), 
qu’elles soient chiffrées individuellement pour chaque assuré ou globalement pour assurer l’équi-
libre fnancier de l’organisme complémentaire et quelle que soit l’origine des fonds (notamment 
versement par l’assuré adhérent ou dans un cadre professionnel également par l’employeur ou le 
comité d’entreprise…), dans la mesure où ces sommes sont perçues par un organisme de couver-
ture complémentaire pour gérer le risque frais de santé. Dans la mesure où ils ne font pas l’objet 
d’une prise en compte comptable dans les comptes de l’organisme assureur, les moyens matériels 
mis à disposition d’un organisme de couverture complémentaire ne constituent pas, de fait, le prix 
de l’assurance. Ils sont donc exclus de l’assiette.

Sommes versées à un fonds de réserve
Par application du principe général, les sommes que les assurés versent défnitivement à un 

fonds de réserve sont soumises à la taxe sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de la destination de 
ces sommes.

Sommes versées à un fonds de prévoyance
La somme versée au commencement de chaque année au fonds de prévoyance d’une assurance 

mutuelle à valoir sur la cotisation annuelle telle qu’elle sera réglée en fn d’exercice, fait partie de 
la contribution de l’assuré et doit, par suite, supporter la taxe.

Droits d’adhésion ou droit d’entrée
Les sommes dont le versement est exigé par les sociétés d’assurances mutuelles ou à forme 

mutuelle, au titre d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’entrée, sont soumises à la taxe.
Cotisations fxées à forfait

En cas de contrats concernant des assurances traitées à forfait, la taxe doit être acquittée sur 
le montant de la cotisation fxe ainsi déterminée et non pas sur le chiffre qui aurait été perçu par 
l’organisme complémentaire si ces contrats avaient été faits dans les conditions habituelles.

Polices ajustables
Dans le cas de police ajustable, la partie de la prime payée à la signature du contrat représente 

une provision sur le décompte qui sera établi en fn d’année, compte tenu des déclarations succes-
sives de l’assuré quant à la valeur, en augmentation ou en diminution, des valeurs assurées. Cette 
partie de la prime est soumise à la taxe.
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Intérêts des primes arriérées ou moratoriées
Les intérêts des primes arriérées ou moratoriées dont bénéfcie l’organisme complémentaire sont 

intégrés dans l’assiette de la taxe.
Primes détournées par des agents indélicats

Les primes recouvrées sur les assurés et illégalement détournées par des agents de l’organisme 
complémentaire ou d’assurance  sont intégrées dans l’assiette de la taxe.

2.1.2. Accessoires de la prime

Les accessoires de la prime comprennent tous les frais dérivant du contrat qui, incombant norma-
lement à l’organisme assureur, sont, par dérogation expresse ou tacite, mis à la charge de l’assuré. 
Les frais de l’espèce les plus souvent rencontrés sont les suivants :

Les frais de recouvrement
Les frais de recouvrement des primes, les commissions ou traitements des agents chargés du 

recouvrement, les taxes dites d’agence que les compagnies peuvent ajouter au montant de la prime 
forment un accessoire de la prime passible de la taxe.

En revanche, les commissions payées par l’assuré directement aux agents de certaines compa-
gnies ou aux courtiers et qui ne fgurent pas dans les écritures sociales de l’organisme assureur ne 
sont pas intégrées dans l’assiette de la taxe dans la mesure où ces sommes ne sont pas stipulées 
au proft de l’organisme complémentaire.

Les autres frais de gestion
Les sommes que certains organismes complémentaires font payer à leurs assurés pour frais de 

gestion, en sus de leurs cotisations, ont le caractère d’accessoires soumis à la taxe.
Exemple : les frais relatifs à l’impression, l’envoi et le recouvrement, les frais pour retard de 

paiement, les frais de paiement fractionné, les frais d’avenant et les frais pour mode de paiement 
spécifque, le cas échéant au prorata des montants des primes afférentes aux différentes garanties 
comprises dans le contrat (cf. point 3.1 ci-dessous).

Le coût des polices et avenants et de leurs copies
Les sommes payées au moment de la rédaction des contrats pour coût de la police ou avenants 

sont intégrées dans l’assiette de la taxe.
Les honoraires de révision des contrats

Les sommes payées aux organismes assureurs par les assurés à titre d’honoraires de révision 
de leurs contrats d’assurances sont, en principe, soumises à la taxe. Il importe peu, à cet égard, 
que la compagnie ne bénéfcie pas personnellement de ces sommes et les remette, à titre d’hono-
raires, aux agents qui lui ont fourni ce travail de révision. Il en est différemment si les honoraires de 
révision, au lieu d’être payés à la compagnie et de fgurer dans ses écritures, sont promis et payés 
directement par les assurés aux agents réviseurs ou aux courtiers en retour du service personnel 
rendu par ces derniers. 

Les impôts indûment mis à la charge de l’assuré
Lorsque les organismes assureurs exigent de l’assuré, au titre de la TSA, des sommes supérieures 

au chiffre réel de cet impôt, l’excédent constitue un bénéfce qui s’ajoute au montant de la prime.
Par ailleurs, lorsqu’un organisme assureur fait supporter des impôts et taxes qui lui incombent, 

les sommes ainsi perçues sont également soumises à la TSA.

2.1.3. Sommes diverses taxables

Sont également intégrés dans l’assiette de la taxe toutes les sommes ou avantages susceptibles 
d’évaluation pécuniaire dont bénéfcie l’organisme assureur en vertu des clauses générales ou 
particulières des polices ou avenants.

Entrent, notamment, dans les bases de la taxe à ce titre les indemnités de résiliation payées à 
l’organisme assureur pour obtenir la résiliation du contrat avant l’expiration du terme prévu.

2.2. Sommes non taxables

Compte tenu des principes généraux énoncés supra, n’ont pas à être soumises à la taxe les 
sommes qui ne sont pas stipulées ou versées au proft de l’organisme assureur en application des 
clauses de la convention ou de ses avenants.
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Tel est le cas :
 – des sommes qui seraient allouées judiciairement ou par voie de transaction dans les condi-
tions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil à l’organisme assureur sans que cette 
attribution ait été prévue et réglée par les contrats ou avenants eux-mêmes ;

 – des participations aux bénéfces qui proviennent de primes ayant déjà supporté la taxe et sont 
affectées, soit à l’augmentation du capital assuré, soit à la diminution de la prime à payer.

Par ailleurs, les ristournes accordées par les sociétés d’assurances mutuelles et les organismes 
mutualistes sur le montant des primes payées par les sociétaires et adhérents sont admises en 
déduction des sommes stipulées au proft de ces sociétés pour l’assiette de la TSA. 

III. – LES CONTRATS ET GARANTIES CONCERNÉS

3.1. Contrats soumis à la taxe

Il s’agit des contrats individuels ou collectifs, à adhésion obligatoire ou facultative, solidaires 
ou non, responsables ou non, souscrits à titre professionnel ou dans un cadre privé, quel que 
soit le mode de leur fnancement (employeur ou assuré), d’assurance maladie souscrits auprès 
des sociétés ou entreprises d’assurances, mutuelles ou unions de mutuelles ou institutions de 
prévoyance ou unions, soit par des assurés sociaux pour compléter les remboursements effectués 
par leur régime de sécurité sociale (assurance maladie complémentaire), soit par des non assurés 
sociaux (travailleurs frontaliers, etc.).

Sont donc concernés par la mesure les contrats d’assurance en cas de maladie, de maternité et 
d’accident ayant notamment pour objet :

 – la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, 
des frais d’analyse ou d’appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines 
de ces prestations (frais de séjour, d’hospitalisation ou de transport)  – prestations en nature 
résultant d’une maladie ou d’un accident ;

 – les garanties assurant le versement d’indemnités temporaires, quelles que soient leurs 
modalités de calcul (forfaitaire, pourcentage du revenu ou d’une base…), venant s’ajouter aux 
indemnités journalières versées par la sécurité sociale – prestations en espèces. Cette dispo-
sition s’applique également aux assurés pour lesquels cette couverture constituant un revenu 
de remplacement en cas de maladie, de maternité ou d’accident n’est pas organisée par les 
régimes de sécurité sociale obligatoires auxquels ils sont affliés.

Le forfait hospitalier fait partie des soins de santé, notion qui recouvre l’ensemble des dépenses 
exposées à l’occasion d’une maladie, d’une maternité, d’un accident : dès lors, la part des primes 
ou cotisations fnançant le forfait hospitalier doit être soumise à la taxe.

En cas de contrats garantissant à la fois les risques assujettis à la TSA et d’autres risques ou 
prestations, il convient de procéder à une ventilation de la prime afn de déterminer la quote-part 
de la prime assujettie à la TSA et celle assujettie à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 
prévue par les article 991 et suivants du code général des impôts.

La ventilation entre les primes et cotisations se rapportant aux soins de santé ou aux indemnités 
journalières visées par la TSA et les primes destinées à la couverture d’autres risques doit être 
établie sur la base d’une comptabilité régulièrement tenue et conforme aux règles et procédures 
en vigueur. 

En l’absence de toute autre possibilité, il peut être admis d’opérer cette ventilation au prorata 
des prestations servies au cours de l’année N – 1 sur chacun des risques couverts par cette cotisa-
tion, sous réserve que puisse être communiqué aux organismes en charge du recouvrement et du 
contrôle tout élément justifant de la pertinence de la proratisation retenue (justifcatifs identifant 
précisément les dépenses de soins et les dépenses liées à d’autres risques).

3.2. Contrats ou garanties exclus de l’assiette TSA

Les contrats prévoyant le versement d’une rente, ou d’un capital en cas de maladie, de maternité, 
d’accident corporel, d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès de l’assuré n’entrent pas dans la 
défnition des contrats d’assurance maladie visés par la TSA, à l’exception des contrats prévoyant le 
versement d’indemnités temporaires s’ajoutant aux indemnités journalières versées par la sécurité 
sociale telles que mentionnées au 3.1.

Les primes ou cotisations strictement afférentes à la couverture de frais d’obsèques, d’allocations 
décès, de naissance ou de mariage car elles ne couvrent pas des frais relatifs à des soins de santé.
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Les opérations de réassurance, qui sont les opérations par lesquelles un organisme assureur se 
fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’il garantit : l’exonération, afférente à ces 
opérations ne concerne que le seul réassureur à raison des primes qu’il émet dans le cadre de la 
réassurance.

Les garanties ayant un lien avec la santé (ex : prestations de transport, d’assistance médicale…) 
prévues par des contrats de nature différente (ex : contrat d’assurance automobile, d’habitation…) 
à la seule condition que ces garanties ne viennent pas en complément d’une prise en charge par 
l’assurance maladie obligatoire.

IV. – LES TAUX APPLICABLES

1. Le taux applicable est fxé à :
13,27% pour les contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations indivi-

duelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que :
 – l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré 
ou des personnes souhaitant bénéfcier de cette couverture et que les cotisations ou primes 
ne soient pas fxées en fonction de l’état de santé de l’assuré (critères du contrat « solidaire ») ;  

 – et que ces garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité 
sociale (critères du contrat « responsable » précisés par la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D 
no 2015-30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéf-
ciant d’aides fscales et sociales).

Le même taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des 
opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que :

 – les cotisations ou primes ne soient pas fxées en fonction de l’état de santé de l’assuré (critère 
du contrat « solidaire ») ;

 – et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1 du code de la 
sécurité sociale (critères du contrat « responsable » précisés par la circulaire DSS/SD2A/SD3C/
SD5D no 2015-30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire 
bénéfciant d’aides fscales et sociales).

Précisions
Le dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire en santé (ACS) a été réformé 

en application de l’article 56 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2014. Ainsi, depuis 
le 1er juillet 2015, seuls les contrats sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence 
donnent droit au crédit d’impôt en application de l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale. Un 
arrêté du 10 avril 2015 a fxé la liste des contrats sélectionnés.

Ces contrats sélectionnés sont de facto des contrats responsables.
Ce taux est porté à 20,27 % lorsque les conditions pour la qualifcation de contrats solidaires ou 

responsables prévues pour l’application du taux de 13,27 % ne sont pas respectées.
2. Par dérogation au 1, le taux de la taxe est fxé à :
a) 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les condi-

tions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts (assurances de groupe).
Pour en bénéfcier, les assurances de groupe défnies ci-dessus doivent :
 – être souscrites, soit dans le cadre professionnel par une entreprise, un groupe d’entreprises ou 
par un groupement professionnel représentatif d’entreprises, ou par une organisation repré-
sentative d’une profession non salariée, ou une organisation représentative d’agents de collec-
tivités publiques, soit dans le cadre de régimes collectifs de retraite ;

 – et donner lieu au paiement d’une prime ou d’une cotisation dont 80 % au moins du montant 
total sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’incapa-
cité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion des remboursements des frais médicaux, 
chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.

Il est précisé que seule la fraction de prime afférente aux garanties santé est soumise à la TSA. 
Les autres garanties restent soumises à la TSCA au taux en vigueur. Une ventilation de la prime 
doit éventuellement être effectuée afn de déterminer la quote-part de la prime assujettie à la TSA 
et celle assujettie à la TSCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts.

b) 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance 
maladie complémentaire couvrant des personnes physiques ou morales qui exercent exclusive-
ment ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture défnies aux 
articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, 
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L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de 
la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation si les garanties respectent 
les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi concernés:
 – les personnes non salariées et exploitants qui exercent exclusivement ou principalement une 
profession agricole ou connexe tels que la culture, l’élevage, la conchyliculture, la piscicul-
ture ou les travaux forestiers à l’exception, toutefois, de l’achat de coupes de bois en vue de 
leur revente dans des conditions impliquant l’inscription au registre du commerce en tant que 
commerçant ;

 – les salariés et assimilés visés aux articles L. 722-1, L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la 
pêche maritime ;

 – les membres de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation. Par 
membre de la famille, il faut entendre le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et 
sœurs et les alliés au même degré de l’exploitant ou du salarié.

L’affliation à la Mutualité sociale agricole (MSA) constitue une présomption irréfragable de 
respect des critères ci-dessus énoncés. Il appartient à l’organisme complémentaire d’apporter la 
preuve du respect des conditions d’application de ce taux de TSA spécifque. Une photocopie de la 
carte d’afflié à la MSA ou toute autre attestation émanant de la MSA peut constituer cette preuve.   

c) 20,27 % pour les garanties mentionnées au b lorsque les conditions de responsabilité du 
contrat ne sont pas respectées.

d) 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance 
maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie français (couverture au premier euro, travailleur frontalier assuré auprès d’une assurance 
de base à l’étranger).

e) 7% pour les garanties assurant le versement d’indemnités s’ajoutant aux indemnités journa-
lières versées par la sécurité sociale telles que mentionnées au 3.1 sous réserve que l’organisme ne 
recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes 
souhaitant bénéfcier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fxées en 
fonction de l’état de santé de l’assuré (contrat solidaire), et à cette seule condition dans le cadre des 
contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article.

Précision : les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités 
journalières dans les contrats mentionnés aux a et b sont exonérées de TSA.

f) 14 % pour les mêmes garanties mentionnées au e lorsque les conditions énumérées ne sont 
pas respectées.

Précision générale
Dans le cas d’une prime servant à fnancer des garanties ne relevant pas des mêmes taux de TSA, 

il appartiendra à l’organisme complémentaire de procéder à la ventilation de la prime afn d’appli-
quer à chaque part de la prime et de ses accessoires le taux adéquat.

Ainsi, dans le cas d’un contrat collectif solidaire, la part de la prime relative aux garanties de frais 
de santé soumise au taux de 13,27 % (si elle est également responsable) devra être isolée de la part 
de la prime afférente aux garanties d’indemnités journalières, soumise à un taux de 7 %.

V. – IMPUTATIONS SUR LA TAXE

Les organismes de couverture complémentaire perçoivent chaque trimestre par imputation sur le 
montant de la taxe :

1. Le remboursement sur la base des dépenses de la CMU-c (couverture maladie universelle 
complémentaire) réellement engagées, dans la limite d’un forfait annuel par bénéfciaire dont le 
montant est fxé par décret (art. L. 862-2 [a] du code de la sécurité sociale).

Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l’hypothèse d’inflation 
retenue dans le rapport joint au projet de loi de fnances de l’année en application de l’article 50 de 
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de fnances, arrondi à l’euro inférieur. 
Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Afn de simplifer la procédure, chaque trimestre, les organismes déduisent un acompte forfaitaire 
CMU-c, par trimestre et par bénéfciaire présent dans ses effectifs au dernier jour du deuxième mois 
du trimestre civil concerné. Cet acompte fait l’objet d’une régularisation annuelle en année N + 1, à 
partir du montant des dépenses défnitives de l’année N.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321077&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour l’année 2015, ce montant correspond, conformément à l’article D. 862-2 du code de la 
sécurité sociale, au quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel fxé à 408 € (cf. arrêté du 
16 décembre 2014 NOR : AFSS1429995A), soit 91,80 €.

2. Le montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire de santé (ACS) fxé à l’article L. 863-1 
du code de la sécurité sociale (art. L. 862-2 [b])

Ce montant est déductible par quart du montant de l’aide annuelle accordée pour chaque bénéf-
ciaire présent au dernier jour du 2e mois du trimestre civil pour lequel la taxe est due.

Le montant de cette aide varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer, et 
couvertes par le contrat. 

Le montant de l’aide est ainsi fxé à :
100 € par an pour les personnes âgées de moins de 16 ans ;
200 € par an pour les personnes âgées de 16 à 49 ans ;
350 € par an pour les personnes âgées de 50 à 59 ans ;
550 € par an pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
Ces sommes doivent être soustraites du montant de la taxe de manière séparée sur le formulaire 

déclaratif homologué.

Précisions
Le dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire en santé (ACS) a été réformé 

en application de l’article 56 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2014. Ainsi, depuis 
le 1er juillet 2015, seuls les contrats sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence 
donnent droit au crédit d’impôt en application de l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale. Un 
arrêté du 10 avril 2015 a fxé la liste des contrats sélectionnés.

Cette réforme implique que les bénéfciaires actuels de l’ACS ne renouvellent pas leur contrat en 
cours, si leur échéance intervient après le 1er juillet 2015, et souscrivent à compter de cette date l’un 
des contrats sélectionnés, qui est de facto un contrat responsable. Toutefois, dans la plupart des 
situations, l’échéance des contrats intervient avant la fn des droits à déduction ACS.

Aussi, afn de faciliter la transition des assurés bénéfciaires de l’ACS vers les contrats sélec-
tionnés, le décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 a modifé l’article R. 863-4 du code de la sécurité 
sociale pour permettre l’utilisation du reliquat des droits à déduction ACS sur le nouveau contrat 
souscrit par l’assuré à compter du 1er juillet 2015. Cette possibilité est ouverte à chaque assuré sur 
la base de la présentation de l’attestation ACS, ou de la copie de cette attestation, que lui aura 
remise l’organisme auprès duquel il avait exercé ce droit sur son précédent contrat et d’une attes-
tation de reliquat de droit établie par ce même organisme.

Les organismes complémentaires dont le contrat est résilié doivent conserver l’attestation ou une 
copie de cette attestation de droits en cas de contrôle.

Ainsi, les organismes offrant les contrats sélectionnés  sont, depuis le 1er juillet 2015, fondés à 
appliquer l’ACS sur les contrats sélectionnés souscrits par les bénéfciaires de cette aide sur la base 
de l’attestation de reliquat susmentionnée et prévue par l’article R. 863-4 précité. Ils bénéfcieront en 
conséquence du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du même code à ce titre.

3. Modalités d’imputation et de régularisation :
Pour ce faire et conformément à l’article R. 862-11 du code de la sécurité sociale, l’organisme 

indique sur la déclaration :
 – le nombre de personnes bénéfciant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses 
mentionnées à l’article L. 861-3 par application des dispositions du b de l’article L. 861-4 et le 
montant global de cette prise en charge ;

 – le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfce de cet organisme, au crédit d’impôt 
mentionné à l’article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d’impôt.

La régularisation annuelle (et notamment le remboursement sur la base des dépenses de la 
CMU-c réellement engagées) s’opère sur la déclaration mentionnée au II de l’article R. 862-11 du 
code de la sécurité sociale et dénommée « tableau récapitulatif ».

Précisions
L’assiette de la taxe est déterminée sans tenir compte du montant du décompte forfaitaire des 

dépenses de la CMU-c.
De la même façon, dès lors que l’ACS constitue une modalité particulière de paiement de la taxe, 

son montant est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxe.
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VI. – RECOUVREMENT ET CONTRÔLE

Aux termes de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale, la TSA est recouvrée et contrôlée 
suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5 du code de la 
sécurité sociale.

6.1. Recouvrement

Organisme compétent : la taxe est versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisa-
tions du régime général de sécurité sociale.

L’URSSAF Île-de-France a été désignée territorialement compétente en matière de recouvrement 
de la TSA 1.

À compter du 1er janvier 2016, les éventuelles restitutions aux organismes complémentaires 
seront traitées par l’URSSAF Île-de-France (et non plus le Fonds CMU), y compris pour les restitu-
tions afférentes au « tableau récapitulatif » relatif à l’exercice 2015 (cf. paragraphe VII).

Date de versement de la taxe : les sommes dues au titre de la taxe sont versées au plus tard le 
dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil qui suit la date d’émission des primes ou 
cotisations.

Par principe, que l’émission de la prime intervienne antérieurement ou postérieurement (ex : 
cotisations appelées à terme échu) à la date de prise d’effet de la garantie, la taxe due au titre de 
la période couverte par la garantie doit être intégralement acquittée dans le délai précédemment 
indiqué. Il est toutefois admis que la taxe soit reversée trimestriellement par quart, sur l’échéance 
concernée et les trois suivantes, à l’URSSAF Île-de-France.

Exemple

Soit une cotisation de 1 500 € (HT) se rapportant à une garantie de protection complémentaire 
santé solidaire et responsable couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. La date 
de prise d’effet de la garantie est fxée au 1er janvier 2016. Il est admis que le montant de la taxe 
soit acquitté à concurrence de :

(1 500 € x 13,27 %)/4 = 50 € au plus tard le 30 avril 2016 ;

50 € au plus tard le 31 juillet 2016 ;

50 € au plus tard le 31 octobre 2016 ;

50 € au plus tard le 31 janvier 2017.

À titre dérogatoire, et uniquement si les modalités contractuelles de calcul de la prime ne 
permettent pas aux organismes collecteurs d’avoir une connaissance complète et immédiate des 
montants de primes ou cotisations émises au titre d’une période donnée, il est admis que la taxe 
soit assise sur le montant des primes ou cotisations provisionnelles appelées au titre de la période 
de garantie, le solde étant régularisé dès la connaissance de l’émission complémentaire ou à défaut 
de son encaissement. En toutes hypothèses et dans les cas exceptionnels où l’émission resterait 
inconnue ou non gérée, l’encaissement emporte exigibilité de la taxe.

Cas des contrats collectifs

Dans le cas des contrats collectifs pour lesquels l’émission intervient généralement de manière 
décalée par rapport à l’échéance principale du contrat, l’encaissement emporte exigibilité de la taxe. 
Toutefois, le montant de la prime est généralement connu et encaissé au cours du trimestre suivant 
la période d’effet de la garantie. Les contrats collectifs font donc l’objet d’une déclaration au titre 
des encaissements du trimestre sur une base provisionnelle et sont régularisés avec le montant de 
l’assiette déclarée au titre du trimestre suivant. En cas de contrôle, l’organisme doit pouvoir justifer 
du montant de ces régularisations.

Sanction en cas d’inobservation des obligations déclaratives et de paiement : la taxe est recouvrée 
selon les mêmes garanties et sanctions que celles applicables au recouvrement des  cotisations du 
régime général assises sur les rémunérations  sous réserve de modalités spécifques de calcul des 
pénalités ou des taxations d’offce  et forfaitaires qui seront précisées  dans un décret à paraître. Le 
contentieux relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

1 Arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurances.
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6.2. Contrôle

Aux termes de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale, la TSA est «contrôlée suivant les 
règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5» du code de la sécurité sociale. 

Le contrôle de la TSA (notamment assiette et imputations diverses) est donc effectué par les 
agents chargés du contrôle agréés et assermentés des organismes chargés du recouvrement des 
cotisations du régime général dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 et suivants du code 
de la sécurité sociale.

L’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale précise que « les orientations en matière de 
contrôle » sont « défnies » par le Fonds CMU, « au vu notamment des vérifcations opérées par 
celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général 
concernés ».

Par ailleurs, l’article L. 862-7 du code de la sécurité sociale dispose que le Fonds CMU est « habilité 
à procéder à toute vérifcation relative à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 ou au 
calcul des demandes de remboursements mentionnées aux a et b de l’article L. 862-2 » du code de 
la sécurité sociale.

Le Fonds CMU est ainsi habilité, dans le cadre du contrôle de cohérence qu’il assure en matière 
de recouvrement de la TSA, à réclamer et obtenir des organismes complémentaires tous éléments 
ou justifcatifs relatifs à l’assiette de la taxe et/ou aux imputations (remboursement des dépenses 
CMU-C, crédit d’impôt ACS).

Ces éléments visent à titre d’exemples, des explications sur l’évolution du chiffre d’affaires, la liste 
des bénéfciaires de la CMU-C et de l’ACS, les attestations de caisses relatives à la CMU complé-
mentaire ou à l’ACS, etc.

Le Fonds CMU invitera les organismes complémentaires à régulariser les éventuelles anomalies 
détectées par ses services dans le cadre de ces opérations de fabilisation.

Les vérifcations opérées par le Fonds CMU ne constituent cependant pas des contrôles au sens 
et aux conditions des articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les notifcations, avis, rapports ou autres courriers émanant du Fonds CMU ne constituant pas 
des « décisions implicites », les vérifcations opérées sur une période par le Fonds CMU à des fns 
de prévention ne font pas obstacle à la réalisation d’un contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code 
de la sécurité sociale portant sur la même période et effectué par les agents chargés du contrôle 
des organismes de recouvrement des cotisations du régime général.

VII. – MODALITÉS DÉCLARATIVES

Les organismes assujettis adressent chaque trimestre à l’URSSAF Île-de-France, à l’appui du 
versement, les éléments servant de base au calcul de la taxe, à la déduction forfaitaire visée au III 
de l’article L. 862-4 et à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1.

La déclaration comporte ainsi notamment :
1° L’assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme.
2° Le nombre de personnes bénéfciant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des 

dépenses CMU-C et le montant global de cette prise en charge.
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfce de cet organisme, au crédit d’impôt ACS 

et le montant global de ce crédit d’impôt.
Ces mêmes organismes adressent annuellement à l’URSSAF Île-de-France la déclaration au titre 

de l’année civile précédente, comportant la valeur défnitive des éléments mentionnés ci-dessus.
La date limite de communication de la déclaration trimestrielle est fxée au plus tard le dernier 

jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. La date limite de communication de la décla-
ration annuelle (autrement dénommée « tableau récapitulatif ») est fxée au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant l’année civile considérée 2.

Ces éléments déclaratifs doivent être fournis, y compris lorsque le montant dû calculé par l’orga-
nisme complémentaire est nul.

Dès l’échéance du 30 avril 2016 (se rapportant à la période du 1er trimestre 2016), les organismes 
complémentaires n’adresseront plus de copie du document déclaratif au Fonds CMU. L’URSSAF 
Île-de-France communiquera les données déclarées au Fonds CMU.

2 Arrêté du 25 juin 2014 relatif aux dates limites de communication des déclarations mentionnées aux I et II de l’article R. 862-1 du code 
de la sécurité sociale.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 479

Les déclarations et versements afférents à la TSA sont effectués par voie dématérialisée dans des 
conditions qui seront également défnies par décret à paraître. La méconnaissance de l’obligation 
de déclaration ou de versement par voie dématérialisée  entraîne l’application d’une majoration, 
fxée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a pas été 
effectué par voie dématérialisée (V de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale).

Ces majorations sont versées à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe dont le redevable 
relève (URSSAF Île-de-France), selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.

Cas particulier : les mutuelles, entreprises d’assurance et institutions de prévoyance peuvent se 
constituer en associations dont la mission est d’accomplir pour leur compte l’ensemble des opéra-
tions décrites ci-dessus. Elles demeurent responsables des opérations accomplies pour leur compte 
par l’association. Le décret n° 99-1054 du 15 décembre 1999 pris pour l’application de l’article L. 862-8 
du code de la sécurité sociale décrit les modalités de fonctionnement de ces associations.

VIII. – FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Les nouvelles dispositions issues de l’article 22 de la LFSS pour 2015 s’appliquent aux primes, 
cotisations, ou fractions de primes ou de cotisations pour lesquelles un fait générateur d’imposition 
intervient à compter du 1er janvier 2016.

Il est rappelé que le fait générateur est l’échéance principale du contrat, c’est-à-dire la date de 
prise d’effet de la garantie.

Les primes ou cotisations d’assurance maladie complémentaire dont le fait générateur d’impo-
sition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en application de l’article L. 862-4 du code 
de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2016, sont taxées 
aux taux fusionnés lorsqu’elles n’ont pas été soumises à la taxe sur les conventions d’assurance 
applicable antérieurement au 1er janvier 2016.

En effet, pour les primes ou cotisations dont le fait générateur de la TSA (c’est-à-dire correspon-
dant à la date de prise d’effet de la garantie) est antérieur au 1er janvier 2016, seule une fraction de 
TSA peut avoir été payée en vertu de la tolérance permettant aux redevables de verser la taxe due 
par quart et, également, seule une fraction de la TSCA a potentiellement été déclarée et versée, en 
application des possibilités de fractionnement du paiement offertes, induisant, pour la TSCA seule, 
fractionnement de fait générateur. Dans ce cas, la TSCA disparaît au 1er janvier 2016 puisque ces 
contrats en deviennent exonérés. Il convient alors que les organismes complémentaires procèdent 
au versement, selon les modalités prévues par l’article 22 de la LFSS 2015 et au taux fusionné 
applicable, des fractions de taxe restant dues alors même que le fait générateur de la TSA a déjà 
eu lieu, sous l’empire des anciennes règles d’assiette et de l’ancien taux. Cette modalité permet de 
soumettre à la TSA fusionnée les fractions d’assiette qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un versement 
de TSCA. En ce qui concerne la TSA, le fait générateur est déjà intervenu et le calcul des quarts 
restants relève d’une simple modalité de versement de la taxe, laquelle devra éventuellement être 
recalculée afn que les versements à venir couvrent la totalité de l’assiette.

Ces modalités d’entrée en vigueur ont vocation à éviter toute situation de double imposition ou 
d’absence de taxation.

Modalités pratiques : afn d’éviter l’adjonction de lignes de taux complémentaires sur les  décla-
rations de TSA et de TSCA, l’organisme complémentaire déclarant procédera par voie de proratisa-
tion de l’assiette sur chacune des déclarations respectives.

Exemples
Exemple 1 : soit un contrat d’assurance maladie complémentaire solidaire et responsable dont 

l’échéance principale du contrat est le 1er juillet 2015 (échéance annuelle). Le montant de la prime 
annuelle hors taxe est fxé à 1 200 € avec un paiement fractionné de 100 € par mois. L’organisme 
complémentaire a opté pour le versement fractionné par quarts de la TSA.

Pour la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016 :
 – TSCA : versement mensuel de la TSCA au taux de 7 % sur les mensualités (6) perçues de juillet 
à décembre, soit (100 x 7 %) x 6 = 42 € ;

 – TSA : versement par quarts (2) de la TSA au taux de 6,27 %, soit (1 200 x 6,27 %)/4 x 2 = 37,62 €.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 :
 – TSCA = 0 (à noter que la TSCA due au titre de la fraction de prime perçue en décembre 2015 
est déclarée et versée sur la déclaration de TSCA n° 2787 déposée en janvier 2016) ;

 – TSA : versement par quarts (2) de la TSA fusionnée au taux de 13,27 %, soit (1 200 x 13,27 %)/4 
x 2 = 79,62 €.
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Exemple 2 : soit un contrat d’assurance maladie complémentaire solidaire et responsable dont 
l’échéance principale du contrat est le 1er juillet 2015 (échéance annuelle). Le montant de la prime 
annuelle est fxé à 1 200 € avec un paiement unique à l’échéance de la prime. L’organisme complé-
mentaire a opté pour le versement fractionné par quarts de la TSA.

Pour la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016 :
 – TSCA : versement mensuel de la TSCA au taux de 7 % sur le montant annuel de la prime perçu 
en juillet 2015, 1 200 x 7 % = 84 € ;

 – TSA : versement par quarts (2) de la TSA au taux de 6,27 %, soit (1 200 x 6,27%)/4 x 2 = 37,62 €.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 :
 – TSCA = 0 ;
 – TSA : versement par quarts (2) de la TSA au taux de 6,27 %, soit (1 200 x 6,27 %)/4 x 2 = 37,62 €.

Exemple 3 : soit un contrat d’assurance maladie complémentaire solidaire et responsable dont 
l’échéance principale du contrat est le 1er juillet 2015 (échéance annuelle). Le montant de la prime 
annuelle est fxé à 1 200 € avec un paiement fractionné de 100 € par mois. L’organisme n’a pas opté 
pour le versement fractionné par quarts de la TSA.

Pour la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016 :
 – TSCA : versement mensuel de la TSCA au taux de 7% sur les mensualités (6) perçues de juillet 
à décembre, soit (100 x 7 %) x 6 = 42 € ;

 – TSA : versement de la TSA au taux de 6,27 %, soit 1 200 x 6,27 % = 75,24 €.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 :
 – TSCA = 0 (à noter que la TSCA due au titre de la fraction de prime perçue en décembre 2015 
est déclarée et versée sur la déclaration de TSCA n° 2787 déposée en janvier 2016) ;

 – TSA : versement unique (ou fractionné) de la TSA restant due au taux de 7 %, soit (100 x 7 %) 
x 6 = 42 €.

IX. – GESTION DE LA TAXE PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

En cas d’erreur déclarative se rapportant à des primes ou cotisations dont le fait générateur est 
intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, il est demandé à l’organisme complémentaire de 
déposer auprès des services de la DGFIP la déclaration rectifcative de TSCA (en utilisant le millé-
sime afférent à la période concernée) et auprès de l’URSSAF Île-de-France la déclaration rectifcative 
de TSA (déclaration  trimestrielle, ou tableau récapitulatif annuel lorsque l’erreur a été constatée 
postérieurement à la date limite d’envoi du tableau récapitulatif portant sur la période considérée). 

Dans le cas d’annulations ou de remboursements postérieurs au 1er janvier 2016 de primes ou 
cotisations émises antérieurement à cette même date, ces annulations et remboursements de 
primes doivent être pris en compte dans l’assiette déclarée sur le seul bordereau déclaratif de 
la TSA à produire auprès de l’URSSAF Île-de-France et afférent à la période d’annulation ou de 
remboursement.
 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 t. FAtoMe
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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 synthèse organisationnelle 
et fnancière
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins, 
des prestations familiales 
et des accidents du travail

_

Bureau couverture maladie universelle 
et prestations santé
_ 

Instruction DSS/2A/DGOS/R1 no 2016-9 du 6 janvier 2016  relative à la réforme du circuit 
de facturation des soins aux personnes écrouées, sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique

NOR : AFSS1600380C

Validée par le CNP le 8 janvier 2016. – Visa CNP 2016-03.
Date d’application : immédiate.
Catégorie  : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous 

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction défnit les modalités de facturation des soins en médecine, chirurgie et 

obstétrique réalisés par les établissements de santé au bénéfce des personnes écrouées, qu’elles 
soient incarcérées ou en aménagement de peine, en application de l’article 46 de la loi de fnan-
cement de la sécurité sociale pour 2015. Cette mesure modife les circuits de fnancement des 
soins aux personnes écrouées. Elle vise, d’une part, à unifer les circuits de fnancement pour 
l’ensemble de la dépense de soins et, d’autre part, à simplifer le circuit de remboursement aux 
établissements de santé et professionnels de santé concernés. Ces dispositions s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2016.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-30-1 et L. 381-30-5 ;
Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de fnancement de la sécurité sociale pour 2013, notam-

ment son article 64 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale pour 2015, notam-

ment son article 46 ;
Arrêté du 23  janvier  2008 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 21  janvier  2009 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 
hôpitaux du service de santé des armées ;

Arrêté du 31 janvier 2011 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des établis-
sements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article  L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code 
de la sécurité sociale.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les préfets de région ; à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé.

En vertu de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux personnes 
écrouées, affliées au régime général en application de l’article  L. 381-30 du code de la sécurité 
sociale, sont pris en charge par l’assurance maladie pour la part obligatoire et par l’État pour la part 
restant à charge de l’assuré, sauf lorsque ce dernier bénéfcie déjà par ailleurs d’un régime d’exo-
nération (ALD, maternité, etc.) 1.

L’article 46 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2015 modife les circuits de fnance-
ment des soins aux personnes écrouées, qu’elles soient incarcérées ou en aménagement de peine. 
À compter du 1er janvier 2016, les personnes écrouées bénéfcient, en application des dispositions 
de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, d’un tiers payant intégral sur l’ensemble des 
soins qui leur sont dispensés.

Cette réforme entraîne une refonte des circuits de facturation des soins dispensés en établis-
sements de santé  : les caisses d’assurance maladie assureront désormais, pour les personnes 
écrouées, l’avance des frais de santé pour la part obligatoire prise en charge par le régime général, 
ainsi que pour la part complémentaire due par l’État.

Cette part complémentaire fera l’objet, dans un second temps, d’un remboursement à la CNAMTS 
des sommes concernées par la direction de l’administration pénitentiaire (DAP), dans le cadre d’une 
facturation annuelle.

1. Périmètre du dispositif d’exonération de reste à charge et de tiers payant intégral
Les personnes concernées par le présent dispositif sont :
 – les personnes incarcérées ;
 – les personnes en aménagement de peine dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité profession-
nelle susceptible de leur ouvrir des droits à ce titre.

En revanche, les membres de la famille des personnes écrouées ne bénéfcient ni de la prise en 
charge du reste à charge par l’État ni du tiers payant spécifque mis en place.

La présente instruction vise l’ensemble des établissements du champ MCO. Concernant le champ 
de la psychiatrie, il est nécessaire de se référer à l’instruction dédiée qui sera publiée dans les 
prochaines semaines.

2. Modalités de la dispense d’avance de frais
Le  tiers payant intégral pour les patients écroués reposera sur l’application d’un régime exoné-

rant spécifque.
Pour ce faire, la carte Vitale, l’attestation de droit et l’outil de consultation des droits réels (CDR) 

évoluent afn de permettre aux professionnels de santé d’appliquer cette avance de frais.
Sur l’attestation de droits ainsi que l’outil CDR, le libellé suivant sera désormais affché : » Tiers 

payant intégral sans dépassement sur les honoraires, prise en charge à 100  % par le régime 
général ».

La carte Vitale contiendra quant à elle, pour toute mise à jour à compter du 1er  janvier 2016, les 
informations suivantes :

 – le code exonération ETM = 01 (également utilisé pour les pensionnés militaires) ;
 – un code gestion renseigné à la valeur « 65 ».

3. Modalités de facturation en médecine, chirurgie et obstétrique
À noter qu’eu égard aux spécifcités de fnancement des établissements de santé, les modalités 

de facturation des soins aux personnes écrouées sont différenciées selon le type d’établissement.

3.1. La facturation dans les établissements ex-DG

3.1.1. S’agissant des séjours
S’agissant des établissements relevant de l’échelle tarifaire publique (mentionnés aux a, b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale – dits établissements ex-DG) n’ayant pas encore 

1 En effet, dès lors qu’un patient écroué bénéfcie d’un régime d’exonération de par son état de santé (de type « affection de longue  
durée »), indépendamment  donc de son statut de personne écrouée, l’ensemble de ses frais de soins sont à la charge de l’assurance 
maladie.
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basculé sous un régime de facturation individuelle, les données d’activité relatives aux séjours des 
personnes écrouées font, comme pour les autres prestations hospitalières, l’objet d’une transmis-
sion à l’ATIH pour valorisation.

L’identifcation par l’ATIH des séjours des personnes écrouées se fera via le code gestion renseigné 
à la valeur « 65 » (cf. supra).

Il est donc impératif que les établissements, pour les séjours concernés, renseignent cette variable 
dans les fchiers VIDHOSP.

Conformément à la loi, il revient désormais à l’assurance maladie de procéder à l’avance des frais 
pour la part complémentaire. Ainsi, il est nécessaire que le séjour des patients écroués dans un 
établissement de santé ne donne plus lieu à émission par l’établissement d’une facture à la DAP.

Sur la base des remontées d’information des établissements de santé, les séjours des personnes 
écrouées feront l’objet d’une valorisation de la part de l’ATIH qui distinguera, dans les fchiers 
transmis mensuellement aux agences régionales de santé (ARS), le montant dû au titre de la part 
complémentaire (et relevant in fine de la DAP) du montant dû au titre de la part obligatoire, à la 
charge de l’assurance maladie.

Les arrêtés de versement des directeurs généraux d’ARS devront identifer quant à eux, pour 
chaque établissement, le montant dû au titre du reste à charge des patients écroués et versé par 
les caisses d’assurance maladie dans les conditions défnies à l’arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Les établissements devront imputer ce montant dû au titre du reste à charge des patients écroués 
au sein du compte 7358 (« produits à la charge de l’État – Autres »).

3.1.2. S’agissant des actes et consultations externes
En ce qui concerne les établissements ex-DG qui n’ont pas encore basculé vers une logique de 

facturation directe, les modalités de facturations des actes et consultations externes des patients 
écroués s’effectuent dans des conditions identiques à celles défnies s’agissant des séjours en 
établissements ex-DG (point 3.1.1.).

L’identifcation par l’ATIH des séjours des personnes écrouées se fera ainsi via le code gestion 
renseigné à la valeur « 65 ». Il est donc impératif que les établissements, pour les séjours concernés, 
renseignent correctement cette variable dans les fchiers RSF-ACE.

Quant aux établissements ex-DG procédant d’ores et déjà à une facturation individuelle et directe 
de leurs actes et consultations (selon la norme B2), les modalités de facturations des actes et consul-
tations externes des patients écroués s’effectuent dans les conditions identiques à celles défnies 
s’agissant des séjours en établissements ex-OQN (point 3.2.).

En tout état de cause et indépendamment du circuit de remboursement, il est nécessaire que les 
actes et consultations des patients écroués réalisés dans un établissement de santé ne donnent 
plus lieu à émission par l’établissement d’une facture à la DAP.

3.2. La facturation dans les établissements ex-OQN
S’agissant des prestations réalisées par des établissements relevant de l’échelle tarifaire privée 

(mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - dits établissements 
ex-OQN), la facturation prend la forme d’une facturation directe aux caisses d’assurance maladie.

Le séjour d’une personne écrouée dans un établissement ex-OQN ne doit donc plus donner lieu 
à émission par l’établissement d’une facture à la DAP du reste à charge.

Lors de la facturation en norme B2 CP, l’intégralité de la dépense sera facturée en part obligatoire 
à l’assurance maladie. Pour ce faire et afn de permettre la prise en charge du forfait journalier et 
de la participation forfaitaire de 18 €, l’établissement devra indiquer :

 – le  code justifcation de l’exonération (type 2 pos 79) doit être à « 5 = assuré ou bénéfciaire 
exonéré » ;

 – le code nature assurance (type 2 pos 77-78) doit être à « 10 » ;
 – la prise en charge du TMF (type 3 pos 117) doit être à « blanc » ;
 – le code prise en charge du forfait journalier (type 3 pos 70) doit être à « R » ;
 – la prestation à utiliser en forfait journalier de sortie doit être « FJR » ;
 – le code d’indicateur du parcours de soins (type 2S pos 121) doit être indiqué « A » dans tous 
les cas.

Remarque :
Lors de la phase de démarrage de la mesure, des rejets sur des prestations délivrées en 2015 

pourraient se déclencher.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 484

Les établissements sont invités à prendre contact avec les caisses qui recycleront ces factures afn 
d’assurer le paiement des prestations.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général 
de l’offre des soins,

J. deBeAupuis

Le directeur  
de la sécurité sociale,

t. FAtoMe

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales,

p. riCordeAu 
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire 
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les 
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1630035K

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE CARSAT/CGSS
DATE  

de délivrance 
de l’autorisation provisoire

BRUNEL Chantal 15 mai 1955 CARSAT 
Languedoc-Roussillon 15 janvier 2016
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision du 1er janvier 2016  portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

NOR : AFSS1630024S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA),
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre 

délégué auprès du ministre de l’économie et des fnances, chargé du budget, portant nomination 
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 10  juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son 
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des fnances et de l’indus-
trie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en 
date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme NAMET (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les 
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant 
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux 
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des 
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 4

Publication

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

ait leF 1er janvier 2016.

La directrice du fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante,

A. plAssArt
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision du 1er janvier 2016  portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

NOR : AFSS1630025S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA),
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, et du ministre 

délégué auprès du ministre de l’économie et des fnances, chargé du budget, portant nomination 
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 10  juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son 
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des fnances et de l’indus-
trie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en 
date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme  GICQUEL (Florence) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous 
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant 
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2 

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux 
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des 
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3 

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 4 

Publication

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

ait leF 1er janvier 2016.

La directrice du fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante,

A. plAssArt
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_ 

Décision du 17 février 2016  portant nomination du directeur adjoint du FIVA 
et délégation de signature

NOR : AFSS1630086S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée, en particulier 

son article 8 relatif aux attributions du directeur du fonds ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la sécurité 

sociale, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des fnances, chargé du budget, 
portant nomination de Mme  Plassart (Agnès) comme directrice du fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante ;

Vu la décision du 10 juillet 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante relative au règlement intérieur de l’établissement, en particulier son article 33 relatif 
à la délégation de signature ;

Vu la décision du 15 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé 
de la sécurité sociale, relative à l’approbation de la décision précitée du conseil d’administration ;

Vu la décision du 17 juillet 2003 du ministre de l’économie, des fnances et de l’industrie, chargé 
du budget, relative à l’approbation de la décision précitée du conseil d’administration,

Décide :

Article 1er

Nomination

M. Jubenot (Daniel) est nommé directeur adjoint du fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante à compter du 17 février 2016.

Article 2

Délégation de signature

M. Jubenot (Daniel) reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats,
marchés, conventions et avenants, ainsi que toutes propositions d’engagement et d’ordonnance 
de paiement, de virement, toutes pièces justifcatives de dépenses, tous ordres de reversement et 
toutes demandes de titre de perception.

Article 3

Publication

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

ait leF 17 février 2016.

La directrice du fonds d’indemnisation  
des victimes de l’amiante,

A. plAssArt



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/2 du 15 mars 2016, Page 489

PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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  

et des maladies professionnelles
_

Bureau des accidents du travail  
et des maladies professionnelles

_ 

Circulaire DSS/SD2C no 2016-30 du 3 février 2016 relative à l’agrément des ingénieurs-conseils 
et des contrôleurs de sécurité des services de prévention des caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France

NOR : AFSS1603458C

Date d’application : immédiate pour promotion 2015-2016.

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

Résumé : la présente circulaire précise les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de 
l’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des services de prévention des 
caisses chargées de la santé au travail au sein du régime général de sécurité sociale.

Mots clés : prévention – ingénieurs-conseils – contrôleurs de sécurité – agrément.

Références :
Articles L. 221-1, L. 243-11, L. 422-3 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 17  février  2015 fxant les conditions d’agrément des ingénieurs-conseils et des 

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

Convention collective nationale du travail du 8  février  1957 du personnel des organismes de 
sécurité sociale ;

Avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils.

Circulaires abrogées :
Circulaire DSS/2C no 2011-334 du 12 août 2011 relative au recrutement, à la formation et à l’agré-

ment des ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses d’assurance retraite et 
de santé au travail, des caisses chargées de la santé au travail en Île-de-France et en Alsace-
Moselle et des caisses générales de sécurité sociale ;

Lettre ministérielle DSS/AT no 10 du 5 février 1990 relative au recrutement, à la formation et à 
l’agrément des contrôleurs de sécurité du service prévention des caisses régionales d’assu-
rances maladie.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La mission des ingénieurs-conseils (IC) et des contrôleurs de sécurité (CS) consiste à promouvoir 
la prévention auprès des employeurs et des salariés des entreprises du régime général  afn de 
contribuer à la diminution de la fréquence et de la gravité des accidents du travail, de trajet et des 
maladies professionnelles et à l’amélioration des conditions de travail.
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Les ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses d’assurance retraite et de santé 
au travail (CARSAT), de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) et des 
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) participent à la conception et à la mise en œuvre 
des actions de prévention visant directement ou indirectement les entreprises et des branches 
professionnelles. Leurs missions exigent un niveau de qualifcation élevé attesté par un diplôme 
d’ingénieur, une connaissance approfondie du monde de l’entreprise, ainsi qu’une formation qui 
leur permette d’acquérir les compétences requises pour exercer leur métier, notamment pour 
concevoir des projets de prévention et suivre leur mise en œuvre ainsi que pour manager des 
équipes.

Les contrôleurs de sécurité des mêmes services mentionnés ci-dessus contribuent à la préven-
tion des risques professionnels en amenant les entreprises, de façon collective ou individuelle, à 
mettre en œuvre des actions visant à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et 
des maladies professionnelles et à améliorer les conditions de travail des salariés. Leurs missions 
comportent l’ensemble des mesures de conseil et de contrôle nécessaires à l’amélioration de la 
prévention  dans les entreprises. Elles nécessitent une connaissance opérationnelle du monde de 
l’entreprise ainsi qu’une formation qui leur permette d’acquérir les compétences requises pour 
exercer leur métier, notamment la capacité à convaincre les chefs d’entreprise de réaliser des 
actions de prévention.

L’arrêté du 17 février 2015 fxant les conditions d’agrément des ingénieurs-conseils et des contrô-
leurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de 
sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, a procédé à la modif-
cation des modalités d’agrément des IC et des CS que précisaient deux circulaires antérieures de 
2011 et de 1990.

Cet arrêté instaure de nouvelles modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’agré-
ment des IC et des CS.

L’organisation du parcours de formation initiale des IC et CS, le contenu des séquences de forma-
tion et de l’accompagnement du stagiaire pendant les deux temps de la formation, ainsi que le 
dispositif d’évaluation sont défnis par la CNAMTS.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de délivrance de l’agrément (I) et 
d’encadrer les conditions dans lesquelles l’agrément peut être suspendu (II) ou retiré (III).

1. La délivrance de l’agrément

L’agrément est délivré par le directeur général de la CNAMTS après avis d’une commission d’agré-
ment. Sa délivrance est conditionnée au suivi par les candidats d’un parcours de formation en deux 
temps, faisant intervenir, outre la caisse ayant procédé au recrutement, l’école nationale supérieure 
de sécurité sociale (EN3S) et l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

1.1. À l’issue des trois premiers mois de formation, l’employeur ayant recruté le stagiaire adresse 
au directeur général de la CNAMTS une demande d’agrément provisoire accompagnée d’un 
dossier administratif constitué :

 – d’un curriculum vitae professionnel de l’agent concerné ;

 – de l’extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) demandé par la caisse au moment du recrutement ;

 – d’une déclaration sur l’honneur attestant que le stagiaire n’a subi depuis aucune condamnation ;

 – de l’avis motivé de l’employeur sur l’aptitude du stagiaire à exercer son futur métier ;

 – pour les IC stagiaires, de l’avis de conformité de la commission paritaire nationale mentionnée 
à l’article 6 de l’avenant du 9 juillet 1963.

Les stagiaires pour lesquels une demande d’agrément provisoire est adressée au directeur général 
de la CNAMTS sont évalués notamment sur la base d’une épreuve écrite dont le contenu et la durée 
seront fxés par la CNAMTS. Celle-ci défnira également les modalités d’organisation (en relation 
avec l’EN3S et l’INRS) ainsi que de correction et de notation des épreuves.

Au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale sur le stagiaire et des résultats 
obtenus par celui-ci à l’épreuve écrite et après un entretien avec la commission d’agrément, dont 
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la composition est fxée dans l’arrêté du 17  février  2015 1, celle-ci émet à l’attention du directeur 
général de la CNAMTS un avis sur la demande d’agrément provisoire.

L’obtention de cet agrément provisoire conditionne la poursuite du cursus de formation.

1.2. Un mois avant la fn de la seconde phase du cursus de formation, le directeur de la caisse 
régionale adresse au directeur général de la CNAMTS une demande d’agrément défnitif.

La commission d’agrément adresse au directeur général de la CNAMTS un avis sur cette demande 
d’agrément défnitif, au vu des évaluations portées par les organismes de formation sur les exercices 
réalisés par le stagiaire lors du second temps de formation et après avoir entendu la présentation 
par celui-ci du travail personnel qu’il aura effectué pendant sa formation sur un sujet particulier de 
prévention défni en accord avec la CNAMTS.

Cet avis est rendu à l’issue d’un entretien de l’ensemble des stagiaires devant la commission. 
Celle-ci informe les candidats des propositions qu’elle transmet au directeur général de la CNAMTS 
en vue de la délivrance ou non de leur agrément.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 221-1 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale et de 
l’arrêté du 17 février 2015, à l’issue de chacune de ces étapes, l’agrément provisoire puis défnitif 
est délivré par le directeur général de la CNAMTS.

L’agrément défnitif est valable sur l’ensemble du territoire national. Le secteur – géographique 
ou sectoriel – dans lequel l’ingénieur-conseil ou le contrôleur de sécurité exerce son activité est 
défni par l’employeur. Cet agrément reste valable en cas de mobilité entre organismes au sein de 
la branche AT/MP. En cas de mutation postérieure dans un autre organisme de la branche AT-MP 
sur un emploi d’ingénieur-conseil ou de contrôleur de sécurité, le nouvel employeur informe la 
CNAMTS des mouvements des agents.

2. La suspension de l’agrément

L’arrêté du 17 février 2015 défnit en son article 8 trois motifs de suspension de l’agrément par le 
directeur général de la CNAMTS :

 – en cas de suspension du contrat de travail ;
 – en cas d’affectation sur un nouvel emploi sans fonction de visites en entreprises ;
 – lorsque les garanties d’intégrité ou les aptitudes professionnelles d’un ingénieur-conseil ou 
d’un contrôleur de sécurité ne sont plus avérées.

Si les deux premiers motifs de suspension présentent un caractère automatique, le troisième 
présente, lui, un caractère « préventif » : l’agrément est suspendu en présence d’éléments suscep-
tibles de mettre en doute les garanties d’intégrité ou les aptitudes professionnelles de l’agent et 
pendant la période nécessaire soit à l’instruction du dossier, soit à l’acquisition des compétences 
défaillantes.

L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de suspension d’agrément revient au directeur 
de la caisse régionale.

2.1. Les motifs de suspension de l’agrément

2.1.1. La suspension du contrat de travail

Les causes de suspension du contrat de travail sont nombreuses et concernent de façon non 
exhaustive les situations suivantes :

 – les congés payés (légaux ou conventionnels) ;
 – les absences au titre de la réduction du temps de travail ;
 – les arrêts de travail pour accident ou maladie, quelle qu’en soit l’origine ;
 – le congé de maternité et de paternité ;

1  Pour les IC, la commission est composée :
– d’un inspecteur des affaires sociales désigné par le chef de l’Inspection générale des affaires sociales, président de la commission ; 
– du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ; 
– du directeur général du travail ou de son représentant ; 
– de deux représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–  d’un directeur de caisse régionale et d’un ingénieur-conseil régional désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assu-

rance maladie des travailleurs salariés. 
Pour les CS, la commission est composée :
– du directeur de la sécurité sociale, ou de son représentant, président de la commission ;
– du directeur général  du travail ou de son représentant ;
– de deux représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– d’un ingénieur-conseil régional désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
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 – les congés familiaux (naissance, adoption, mariage, décès d’un proche, congé parental d’édu-
cation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial…) ;

 – les congés pour raison personnelle (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création 
ou reprise d’entreprise, congé d’enseignement ou de recherche, congé pour examen) ;

 – les congés et absences solidaires (absence des sapeurs pompiers solidaires, congé pour catas-
trophe naturelle, congé de solidarité internationale) ;

 – les absences pour formation professionnelle hors temps et lieu de travail (notamment CIF, 
bilan de compétences, VAE…) ;

 – les absences dans le cadre d’une procédure disciplinaire (mise à pied prononcée à titre conser-
vatoire ou à titre disciplinaire).

2.1.2. L’affectation dans un nouvel emploi sans fonction de visites en entreprises

Dans le cadre de leurs missions, les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité ont un 
contact – direct ou indirect – avec les entreprises de leur circonscription, et ce quel que soit le 
type d’actions menées : interventions directes sur les lieux de travail, actions collectives auprès 
des branches professionnelles, actions de formation, conception et évaluation de dispositifs de 
prévention, construction de partenariats, participation à des manifestations… ; toutes ces activités 
impliquant à un moment ou à un autre une relation avec l’entreprise dans un objectif de prévention.

Ne sont donc visés par les dispositions de l’article  8 de l’arrêté que les ingénieurs-conseils ou 
contrôleurs de sécurité  qui seraient affectés dans un nouvel emploi n’impliquant pas de relation 
avec les entreprises de la région et ne nécessitant donc pas d’agrément (par exemple au sein du 
service informatique de la caisse).

2.1.3. La suspension lorsque les garanties d’intégrité  
ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées

Suspension en cas de garanties d’intégrité non avérées :
Les agents du service prévention, et plus particulièrement les ingénieurs-conseils et les contrô-

leurs de sécurité, en leur qualité d’agents investis d’une mission du service public, sont assujettis au 
respect de valeurs et principes, notamment l’impartialité, la neutralité, la confdentialité, la probité 
et la loyauté.

Un manquement au respect de ces principes peut justifer la mise en œuvre de la procédure de 
suspension d’agrément.

De tels manquements doivent être établis par des éléments objectifs et l’agent doit avoir la possi-
bilité de s’expliquer – par oral ou par écrit – sur les faits qui lui sont reprochés.

Suspension en cas d’aptitudes professionnelles non avérées :
Par ailleurs, l’exercice du métier d’ingénieur-conseil et de contrôleur de sécurité requiert l’entre-

tien et le développement des aptitudes professionnelles. Le constat que les aptitudes profession-
nelles d’un agent ne sont plus avérées peut justifer la mise en œuvre de la procédure de suspension 
d’agrément lorsque ce défaut d’aptitudes porte sur des aspects essentiels pour l’exercice du métier.

Dans ce cas, l’employeur est invité à rechercher avec l’agent quelles mesures d’accompagnement 
ou de formation peuvent être mises en œuvre pour renforcer ses connaissances et compétences 
sur les points identifés. Le  défaut d’aptitudes professionnelles doit être établi par des éléments 
objectifs et l’agent doit avoir la possibilité de faire valoir, par écrit ou par oral, son point de vue.

2.2. La procédure de suspension

La suspension est automatique lorsqu’elle résulte de l’une des situations envisagées aux points 
2.1.1 et 2.1.2.

Il appartient au directeur de la caisse qui sollicite la suspension d’un agrément de saisir le direc-
teur général de la CNAMTS d’une demande circonstanciée, précisant la durée de la suspension et 
accompagnée des observations écrites que l’agent aura été invité à produire. Pour chaque demande 
de suspension à l’initiative de l’employeur, l’agent devra être mis en mesure de faire connaître ses 
observations.

Le directeur général de la CNAMTS prend sa décision au vu des éléments qui lui sont adressés. 
Il notife sa décision motivée à l’employeur ainsi qu’à l’agent concerné par tout moyen permettant 
d’en accuser réception 2.

2  La lettre devra mentionner les voies et délais de recours et être assortie d’une preuve de sa réception.
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La décision du directeur général de la CNAMTS mentionne le délai de suspension de l’agrément. 
Lorsque ce délai n’excède pas deux années, la suspension est automatiquement levée sans qu’une 
nouvelle notifcation soit requise.

2.3. Les conséquences de la suspension d’agrément
Pendant toute la durée de la suspension (le temps que soit effectuée l’enquête sur les éventuels 

manquements à la déontologie ou que l’agent concerné acquière les aptitudes professionnelles 
faisant défaut), l’agent ne peut se voir confer de mission nécessitant la détention de l’agrément ; en 
particulier il ne pourra pas réaliser d’enquêtes dans les entreprises.

2.4. Cas de suspension d’agrément excédant deux années
Dans ce cas, l’arrêté du 17  février  2015 prévoit que l’employeur de l’agent amené à exercer à 

nouveau ses fonctions d’IC ou de CS, a l’obligation de vérifer les aptitudes professionnelles de 
celui-ci et de lui proposer un accompagnement dans ce cadre aux fns de confrmation de l’agrément.

À l’issue de la formation suivie, l’employeur rencontre le salarié pour s’assurer que celui-ci a 
recouvré toutes ses aptitudes professionnelles. Il adresse le compte rendu de cet entretien et de ses 
constats ainsi que la proposition de mettre fn à la suspension d’agrément au directeur général de 
la CNAMTS. Ce dernier notife sa décision à l’agent ainsi qu’à son employeur.

3. Le retrait d’agrément
L’arrêté du 17 février 2015 prévoit en son article 9 trois motifs de retrait d’agrément, dont deux 

sont automatiques. La décision de retrait est prise par le directeur général de la CNAMTS dans les 
conditions défnies ci-après.

3.1. Les motifs et la procédure de retrait

3.1.1. En cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne automatiquement le retrait de l’agrément.
L’arrêté introduit toutefois une exception à ce principe : en cas de mobilité effectuée au sein du 

réseau des organismes de la branche AT/MP élargi à l’Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) et au groupement d’intérêt public dénommé Eurogip.

Lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’agent (démission, départ à la retraite.), 
l’employeur adresse sa demande motivée de retrait d’agrément au directeur général de la CNAMTS 
qui, après examen de celle-ci, notife sa décision à l’agent concerné et à son employeur par tout 
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Si la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur (licenciement, mise à la retraite 
etc.), la demande de retrait de l’agrément adressée au directeur général de la CNAMTS doit être 
accompagnée d’un document permettant à l’agent de faire valoir ses observations. Le  directeur 
général de la CNAMTS notife sa décision à l’agent concerné et à son employeur par tout moyen 
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

3.1.2. En cas de fausses informations ou de faux documents  
délivrés par le candidat en vue de son recrutement par la caisse régionale

Le  retrait d’agrément est également automatique, dès lors que les faits sont dûment établis et 
après que l’agent aura été invité à faire valoir par écrit ses observations.

3.1.3. Lorsque les garanties d’intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées
La demande de retrait répond dans ce cas aux mêmes formalités que celles indiquées pour la 

demande de suspension pour le même motif (cf.  2.1.3 ci-dessus). Elle intervient après la période 
de suspension, au vu des résultats de l’enquête diligentée sur les manquements à la déontologie 
ou lorsqu’en dépit de la formation suivie ou de l’accompagnement dont il a bénéfcié, les aptitudes 
professionnelles de l’agent ne sont plus avérées.

3.2. Conséquences du retrait d’agrément
Les conséquences du retrait d’agrément ne sont pas prévues par le législateur. Dès lors, le retrait 

d’agrément n’a pas d’effet automatique sur le contrat de travail. En conséquence, il appartient à 
l’employeur de tirer les conséquences du retrait d’agrément en proposant une modifcation du 
contrat de travail de l’agent concerné.

En cas d’acceptation, le contrat de travail se poursuit d’un commun accord aux nouvelles condi-
tions formalisées par un avenant.
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En cas de refus, l’employeur n’a d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement pour 
motif personnel puisque le salarié ne peut plus, de fait, exercer les missions pour lesquelles il avait 
été agréé. Ce licenciement est motivé non par le refus, mais par le motif ayant présidé à la modif-
cation (en l’espèce, les faits à l’origine de la suspension puis du retrait de l’agrément).

Par ailleurs, il est précisé que toute embauche faisant suite à un retrait d’agrément doit donner 
lieu à une nouvelle demande d’agrément.
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 t. FAtoMe
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