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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

MINISTÈRE DE LA FAMILLE, 
DE L’ENFANCE 

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 26  février  2016  fixant la composition nominative de la commission chargée de 
donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus 
aux personnels non titulaires

NOR : AFSR1630113A

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle et du dialogue social, la ministre de la famille, de l’enfance et des droits des 
femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le décret no  53-531 du 28  mai  1953 relatif à l’application aux régimes spéciaux de la loi 

no 46-2426 du 30  octobre  1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles ;

Vu l’arrêté du 5 mai  2014 (NOR : AFSR1410673A) modifant l’arrêté du 12 décembre 2012 insti-
tuant une commission chargée de donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles survenus aux personnels non titulaires ;

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés pour siéger à la commission instituée par l’arrêté du 5 mai 2014 :

En qualité de représentants du personnel

Titulaires
Mme Christine COMBE, UNSA-SNASS-CFTC, CCP Santé (loi no 84-16).
M. Fabien HAUD, CGT, CCP Travail (loi no 84-16).
Mme Marie-Soline CHOMEL, CFDT, CCP Travail (décret no 78-457).

Suppléants
Mme Anne-Claire HOREL, CFDT, CCP Santé (loi no 84-16).
M. Michel SUISSA, UNSA, CCP Travail (loi no 84-16).
Mme Marie-Evelyne PERNOT, sans étiquette,  CCP Travail (décret no 78-457).

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au Bulletin officiel ville, jeunesse, sports et 
vie associative et au Bulletin officiel travail, emploi et formation professionnelle.

ait leF 26 février 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur des ressources humaines :
 La sous-directrice de la qualité de vie au travail,
 D. Champion
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE, 
DE L’ENFANCE 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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Secrétariat général
_

Direction des ressources humaines (DRH)
_

Sous-direction du pilotage des ressources, du dialogue social 
et du droit des personnels (SD1)

_

Bureau des statuts et de la réglementation (SD1E)
_ 

Additif DRH no 2016-70 du 19 février 2016 à la circulaire DRH/DRH2B no 2011-242  du 22 juin 2011 
relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de 
santé

NOR : AFSR1630148X

Validée par le CNP le 22 janvier 2016. – Visa CNP 2015-134.

Date d’application : immédiate.

Mots clés : astreintes – indemnisation.

Références :
Décret no 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 

des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des 
affaires sociales ;

Arrêté du 28  septembre  2015  fxant les taux des indemnités et les modalités de compensa-
tion des astreintes et des interventions en application du décret no 2002-42 du 8 janvier 2002 
relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse 
et des sports et du décret no 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération 
ou de compensation des astreintes et des indemnités de certains personnels relevant des 
ministères chargés des affaires sociales ;

Circulaire DRH/DRH2B no 2011-242 du 22 juin 2011 relative à la gestion des astreintes effectuées 
par les personnels des agences régionales de santé.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs  
les directeurs généraux des agences régionales de santé.

L’attention de mes services a été appelée à plusieurs reprises sur la nécessité d’apporter quelques 
précisions en complément de celles fgurant dans la circulaire du 22  juin  2011 sur les modalités 
d’indemnisation des astreintes au sein des ARS.

En premier lieu, il convient d’indiquer que l’arrêté du 28 septembre 2015 susvisé est venu abroger 
l’arrêté du 27  juillet  2009 fxant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret no 2009-924 du 27  juillet  2009 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des indemnités de certains 
personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales.
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Il en ressort que l’arrêté du 28  septembre  2015 a rehaussé substantiellement les anciens taux 
d’indemnisation des astreintes prévus par l’arrêté du 27 juillet 2009 et a reprécisé les modalités de 
compensation des astreintes de la manière suivante :

PÉRIODE D’ASTREINTE EFFECTUÉE COMPENSATION SOUS FORME DE REPOS

Une semaine complète 1,5 jour

Une nuit de semaine 2 heures

Un week-end (du vendredi soir au lundi matin) 1 jour

Un samedi, un dimanche ou un jour férié 0,5 jour

Par ailleurs, les précisions apportées par cet additif portent sur l’interprétation qu’il y a lieu de 
retenir des dispositions du décret du 27 juillet 2009 et du nouvel arrêté du 28 septembre 2015 quant 
aux modalités d’indemnisation des astreintes au sein des ARS lorsque ces astreintes sont réalisées 
durant une semaine pendant laquelle survient :

 – soit un jour férié ;
 – soit un jour où la fermeture de l’agence est décidée par le directeur général.

1. L’indemnisation de l’astreinte réalisée lors d’un jour férié
Si le jour férié tombe un samedi, une prise en compte spécifque du jour férié conduirait, au titre 

des indemnisations prévues par l’arrêté susvisé du 28  septembre 2015, au cumul de 4 astreintes 
nuit par semaine (du lundi au vendredi), d’une astreinte de jour férié et de celle d’un dimanche, 
soit : (4 x 10,05 €) + 43,38 € + 43,38 € = 126,96 €. Or ce montant serait inférieur à celui prévu par le 
même arrêté pour une semaine complète (149,48 €) : il convient donc que l’indemnisation soit la 
plus favorable.

Si le jour férié tombe le dimanche, un fractionnement de la semaine serait sans objet, le dimanche 
étant indemnisé au même montant qu’un jour férié, à savoir 43,38 € (il ne saurait bien sûr y avoir 
cumul de deux indemnisations pour un même jour, quand bien même ce jour serait à la fois un 
dimanche et un jour férié).

Si le jour férié survient durant la période d’une astreinte hebdomadaire comprise entre le lundi et 
le vendredi inclus, il y a lieu en revanche d’opérer un fractionnement des jours d’astreinte. En effet, 
la semaine en question doit alors être indemnisée en cumulant le montant de 4 nuits de semaine, 
d’un week-end (du vendredi soir au lundi matin) et d’un jour férié, soit : (4 x 10,05  €) +  109,28  € 
(tarif de week-end) + 43,38 € (tarif de jour férié) = 192,86 €. Toute autre modalité d’indemnisation – 
notamment celle consistant à allouer le taux prévu pour une semaine complète par l’arrêté du 
28 septembre 2015 (soit 149,48 €) – méconnaîtrait l’esprit, sinon la lettre, de ce dernier.

2. L’indemnisation d’une astreinte réalisée un jour ouvré où l’agence est fermée 
sur décision du directeur général

Deux situations doivent être distinguées :
 – la fermeture de l’agence décidée dans le cadre d’un « pont » ;
 – la fermeture de l’agence décidée en cas de force majeure.

S’agissant de la fermeture décidée dans le cadre d’un « pont », dès lors que cette décision est 
concertée avec les représentants du personnel suffsamment en avance, le jour faisant l’objet du 
pont doit donner lieu à l’organisation d’une astreinte qui dans ce cas devra être indemnisé comme 
un jour férié (cf. supra).

En cas de force majeure, entendue comme un événement « imprévisible, irrésistible et extérieur », 
l’indemnisation d’une astreinte, à supposer qu’elle ait pu être organisée, devra obéir aux mêmes 
règles qu’en cas de fermeture décidée à son initiative par le directeur général durant un jour ouvré.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute diffculté que vous pourriez rencontrer dans la mise 
en œuvre de ce présent additif.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général 
 des ministères sociaux,
 p. RiCoRDeau
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE 
ET DES DROITS DES FEMMES

_

Secrétariat général
_

Délégation à l’information 
et à la communication

_

DICOM
_ 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_ 

Décision du 8 mars 2016  portant désignation des membres de la commission locale 
de concertation de la délégation à l’information et à la communication

NOR : AFSZ1630146S

La déléguée à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2013-727 du 13 août 2013 portant création, organisation et attribution d’un secré-

tariat général des ministères des affaires sociales ;
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’adminis-

tration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;

Vu la décision du 20  mai  2015 portant création d’une commission locale de concertation à la 
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux et désignation de ses 
membres,

Décide :

Article 1er

L’article  4 de la décision susvisée de la déléguée à l’information et à la communication du 
20  mai  2015 portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’infor-
mation et à la communication des ministères sociaux et désignation de ses membres est modifé 
comme suit :

Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation à l’information et 
à la communication des ministères sociaux :

 – la déléguée à l’information et à la communication des ministères sociaux, présidente de la 
commission ;

 – le délégué adjoint à l’information et à la communication ;
 – le chef du bureau des ressources ;
 – la cheffe du bureau des événements ;
 – la cheffe du bureau de la création multimédia ;
 – la cheffe du bureau de la communication digitale.

En cas d’absence ou d’empêchement :
 – de la déléguée à l’information et à la communication des ministères sociaux, celle-ci sera 
remplacée par la déléguée adjointe à l’information et à la communication ;

 – du délégué adjoint à l’information et à la communication, celui-ci sera remplacé par M. Bernard 
Liduena ;

 – du chef du bureau des ressources, celui-ci sera remplacé par l’adjointe au chef du bureau des 
ressources ;

 – de la cheffe du bureau des événements, celle-ci sera remplacée par Mme Véronique Artiges ;
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 – de la cheffe du bureau de la création multimédia, celle-ci sera remplacée par l’adjointe à la 
cheffe du bureau de la création multimédia ;

 – de la cheffe du bureau de la communication digitale, celle-ci sera remplacée par l’adjointe à la 
cheffe du bureau de la communication digitale.

Article 2

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.

Article 3

La déléguée à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargée de l’exécu-
tion de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 8 mars 2016.

 La déléguée à l’information 
 et à la communication,
 e. BaRa
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 15 janvier 2016  établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établis-
sements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique 
à compter du 1er janvier 2016

NOR : AFSN1630112A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifé portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1937 du 26  décembre  2007 relatif au classement indiciaire applicable au 

corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26  décembre  2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu l’arrêté 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 la liste des candidats défnitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation 
des élèves-directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux 
emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9  janvier 1986 modifée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la 
même loi et fgurant sur une liste et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établisse-
ments mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 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  419 sans préjudice des disposi-
tions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels 
ci-après désignés :

M. ABOURIZK Mehdi.
Mme ARTEMOVA Anita.
Mme BADIOLA Joana.
M. BALLARIN Nicolas.
M. BANGOU Youri.
M. BELNA Éric.
Mme BERGER Aude.
Mme BERION Celine.
Mme BERTET Cécile.
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M. BLANC Vincent.
Mme BLANCO-PEREIRA Lola.
Mme BOYER Manon.
Mme BRAJEUL Maria.
M. CABOUCHE Alexandre.
Mme CAGNON Sabine.
Mme CANNIZZARO Allison.
M. CLAVIER Jean-Baptiste.
Mme COMBES Barbara.
M. COUTHERUT Guillaume.
M. CRETINEAU Antoine.
Mme DAMBO Mathilde.
M. DAOUI Salah.
M. DELANNOY Colin.
Mme DESPREZ Marie.
Mme DETCHART Alix.
Mme DU BOIS DE MEYRIGNAC Valentine.
Mme DUIGOU Emmanuelle.
Mme DUME Catherine.
Mme EL HASSIOUY Khadija.
M. EUVRARD Thibault.
Mme FISCHER Marion.
M. FORESTI André.
Mme FOURREAU Ophélie.
Mme FRENAY Violette.
Mme GAUTARD Camille.
Mme GIRAUD Anne-Aurore.
M. GIRAULT Yannick.
M. GOUABAULT Pierre.
Mme GUILLOU Anaëlle.
Mme HERMENIER Karelle.
Mme HUBERT Élodie.
M. JACQUES Alexandre.
M. JANAH Nabil.
Mme JONQUET Carole.
Mme JOYEUX Laura.
M. KOHILI Farid.
Mme LAMIRAULT Anaëlle.
M. LASCONJARIAS Matthieu.
M. LAVAUD Thomas.
Mme LE GUEN Florence.
Mme LE MAUX Marie.
Mme LEBLANC Catherine.
Mme LEBLOND Chloé.
Mme LEBOUCHER Nadine.
M. LEMEE Aurélien.
Mme LEMESLE Ellen.
Mme LEROUX Delphine.
Mme LOISEAU Charlotte.
Mme MARON SIMONET Anne.
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Mme MARTIN Clémence.
Mme MAUDHUIT Mathilde.
M. MAUGARS Aurélien.
Mme MELQUIOND Claire.
Mme MODEBELU Lucil-Atumma.
M. MORIN Emmanuel.
M. MOSSE Pierre.
Mme ORSONNEAU Prisca.
M. PARIENTE Aurélien.
M. PERELLI Victor.
M. PHAN-THANH Son.
M. PIN Pascal.
Mme PONCET Émilie.
Mme RAULT Céline.
M. RICHER Charles-Roland.
Mme ROBERT PAYET Lisa.
Mme ROUSSEAU Dina.
Mme SAGE Priscille.
Mme SARRAZIN Fanny.
Mme SCHUMM Sophie.
M. SIMION Maxime.
M. SIMON Florent.
Mme THIBAUD Claire.
Mme TOUNSI Lina.
Mme VAILLANT Nadine.
Mme VERDIER Aurélie.
M. VIDAL-ROSSET Hugo.
Mme VIGNAU Émilie.
Mme VIVIEN Lydie.
M. WERBROUCK Vincent.

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.

ait leF 15 janvier 2016.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 m.-C. Chatenay-RivauDay-maRel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 16 février 2016  portant nomination à l’Observatoire des risques médicaux 
institué à l’article L. 1142-29 du code de la santé publique

NOR : AFSS1630095A

Le ministre des fnances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et 
le secrétaire d’État au budget, auprès du ministre des fnances et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-29, D. 1142-64 et D. 1142-65 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2014 portant nomination à l’Observatoire des risques médicaux ;
Vu la proposition de la confédération des syndicats médicaux français en date du 3 décembre 2015,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre de l’Observatoire des risques médicaux institué à l’article  L. 1142-29 du 
code de la santé publique, pour la durée du mandat restant à courir, en tant que représentant des 
médecins exerçant à titre  libéral proposé par les organisations syndicales représentatives au plan 
national :

M.  Stéphane LANDAIS, représentant les médecins exerçant à titre  libéral, membre titulaire, en 
remplacement de M. Pierre LEVY.

La présidence de l’observatoire est assurée par M. Stéphane LANDAIS pour la durée du mandat 
restant à courir en remplacement de M. Pierre LEVY.

Article 2

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du Trésor 
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 16 février 2016.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

F. GoDineau

Le directeur général de la santé,
B. vallet

 Pour le ministre des fnances et des comptes publics 
 et par délégation :
 Le directeur général du Trésor,
 C. BavaGnoli

 Pour le secrétaire d’État au budget, 
 auprès du ministre des fnances et des comptes publics, 
 et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 F. GoDineau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 18 février 2016  portant nomination des élèves-directeurs et élèves-directrices 
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique

NOR : AFSN1630108A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires 

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 modifé fxant le régime indemnitaire à l’École des hautes 
études en santé publique des élèves-directeurs et élèves-directrices stagiaires ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2  août  2005 modifé relatif au classement indiciaire applicable aux 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifé relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à 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 d’hôpital de classe normale organisé par l’École des 
hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d’hôpital de classe normale 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 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appli-
quées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

Mme ALBERT Nathalie.
Mme AUTEFAGE Flora.
Mme BAILLET-HERAULT Aude.
M. BARON Adrien.
M. BESNEHARD François.
M. BIMIER Arnaud.
Mme BLOCH Cléa.
M. BOUCHENOIRE Thibault.
M. BOURGEOIS David-Olivier.
Mme BOUVIER MULLER Gaelle.
Mme BOYER Marie.
M. CAMIADE Benoît.
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Mme CAMPIER-HALLEY Christine.
Mme CAPON Anastasia.
M. CAUCHOIS Louis.
Mme CHARTIER Julie.
M. CHAZAL Arnaud.
Mme CLEMENT Charlotte.
Mme CLEMENT Flore.
M. COHEN Raphael.
M. CORTET Jonathan.
Mme COUJITOU Mahalia.
Mme DECLAS Caroline.
Mme DELIVRE Oriane.
Mme DOLLE Jessica.
Mme DORE Lydie.
M. DUBEDOUT Yohan.
M. DUFOREAU Richard.
M. DURAND Célestin.
Mme FABRE Laura.
Mme FERNANDES Charlotte.
Mme FERNANDO Karine.
M. FISCHER Romain.
Mme GOBRON Mathilde.
Mme GRONDAIN Joanna.
M. GUIGOU Olivier.
M. HUBY Quentin.
M. HUGEROT Adrien.
Mme JACQ Corinne.
Mme JOLIVET Géraldine.
M. JULIENNE Jocelyn.
Mme KROLL Anne-Gaëlle.
M. LAIGNEAU Olivier.
M. LALUC Laurent.
M. LARIVIERE-VILLA Guillaume.
Mme LAZIER Pauline.
Mme LEFRANC Marie-Liesse.
Mme LUCAS Estelle.
Mme MARIE Carole.
M. MASTRANGELO Jean-Gabriel.
M. NANCEAU Benjamin.
Mme OLARD Alexandra.
Mme PATIES Lise.
M. PEPY Frédéric.
Mme PIHOUEE Louise.
M. POZZO DI BORGO Jérôme.
Mme RAMOS Mélissa.
Mme ROLLAND Maëlle.
M. ROME Denis.
Mme ROSENBERGER Juliette.
M. ROSMORDUC Pierre.
Mme ROUSSEAU Mathilde.
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M. ROZAIN Vincent.
Mme RUAT Marlène.
Mme SCHEFFZEK Valérie.
Mme SCHERRER Laure-Anne.
M. TERRENOIRE Raphaël.
M. TORTES SAINT JAMMES Vincent.
M. TORTET Kévin.
Mme TRICHEUX-VILLAIN Fébronie.
M. VALLAURI Antoine.
M. VERGE Lionel.
M. WASNER Amaury.

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.

ait leF 18 février 2016.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 m.-C. Chatenay-RivauDay-maRel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 février 2016  modifiant l’arrêté du 24 janvier 2014 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux

NOR : AFSA1630111A

La secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifé relatif à l’organisation et au régime administratif 
et fnancier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, 
notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2014 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’admi-
nistration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux :
Mme  Quitry BOUSQUET, vice-présidente de l’union régionale des associations et des parents 

d’enfants défcients auditifs d’Aquitaine, en remplacement de M. Laurent BALAHY.
M.  Jean-Louis CRONIER, chef de service éducatif de l’Institut national de jeunes sourds, en 

remplacement de Mme Christine MEDEBIELLE.
M. Daniel GILLARD, inspecteur de l’éducation nationale pour l’adaptation scolaire et la scolarisa-

tion des élèves handicapés, en remplacement de M. Thierry SAMZUN.

Article 2

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

ait leF 19 février 2016.

 Pour la secrétaire d’État et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-p. vinquant
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 23 février 2016  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre

NOR : AFSZ1630096A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé du Centre,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
1º Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 

maladie :
a) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Pierre BOUFFART, suppléant, désigné par l’Union professionnelle artisanale, en remplacement 

de M. Jean-Pierre MENARD.
b) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
Mme  Cendrine CHERON, titulaire  ; M.  Jean-Yves TEMMERMAN, suppléant, désignés par la 

Mutualité sociale agricole.
2o Représentants des collectivités territoriales :
Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Nicole PROGIN, titulaire, Mme Monique GIBOTTEAU, suppléante ; Mme Sophie BERTRAND, 

suppléante, désignées par l’Assemblée des départements de France.

Article 2

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

ait leF 23 février 2016.

 maRisol touRaine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 23 février 2016  complétant l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse

NOR : AFSZ1630097A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 13  avril  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé de Corse,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I  (3o, a) de l’article D. 1432-15 : M. Paul-André COLOMBANI, titulaire ; M. François 

BERNARDI, suppléant  ; Mme  Muriel FAGNI, suppléante  ; désignés par le président du conseil 
régional.

b) Au titre  du I  (3o, b) de l’article  D. 1432-15 : Mme  Nathalie RUGGERI-ZANETTACCI, titulaire ; 
M.  Marcel FRANCISCI, suppléant  ; Mme  Laurence MALARONI, suppléante, et Mme  Catherine 
COGNETTI-TURCHINI, titulaire ; M.  Jean-Marie VECCHIONI, suppléant, désignés par l’Assemblée 
des départements de France.

Article 2

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

ait leF 23 février 2016.

 maRisol touRaine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 23 février 2016  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin

NOR : AFSZ1630098A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au titre du 2o a de l’article D. 1442-12, en qualité de membre 
des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M.  Fred 
PAUSICLES, titulaire ; M. Jean-Luc POLTES, suppléant, désignés par la Confédération générale du 
travail-Force ouvrière.

Article 2

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

ait leF 23 février 2016.

 maRisol touRaine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 23 février 2016  modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : AFSZ1630099A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 19  octobre  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence de santé de l’océan Indien,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien, au titre 
du I-3o d de l’article D. 1443-36, en qualité de représentant des collectivités territoriales, M. Stéphane 
FOUASSIN, titulaire, désigné par l’Association des maires de France.

Article 2

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

ait leF 23 février 2016.

 maRisol touRaine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 29 février 2016  modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

NOR : AFSZ1630100A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé des Pays de la Loire,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, 
au titre du I 1o c) de l’article D. 1432-15, représentante de l’État : Mme Béatrice ABOLLIVIER, préfète 
du département de Maine-et-Loire, en remplacement de M. François BURDEYRON.

Article 2

Le  secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

ait leF 29 février 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général des ministères  
 chargés des affaires sociales,
 p. RiCoRDeau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 15 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 : AFSB1531089S

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 Mme Marie-Christine BENE aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 27 novembre 2015 ;
Considérant que Mme Marie-Christine BENE, pharmacien, est notamment titulaire d’un certifcat 

d’études spéciales d’immunologie générale et d’un doctorat en biologie humaine ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de 
Nantes depuis 2012 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Marie-Christine BENE est agréée au titre  des articles  R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR.

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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 15 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 : AFSB1531090S

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 31  août  2015 par Mme  Virginie BARBAY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à 
l’hématologie et à la pharmacogénétique ;

Vu les demandes d’informations complémentaires du 2 septembre, 16 octobre et 10 novembre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 novembre 2015 ;
Considérant que Mme Virginie BARBAY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en physiopathologie cardiovasculaire ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique du centre 
hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) depuis 2013 et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Virginie BARBAY 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 
à la pharmacogénétique.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 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 : AFSB1531092S

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 12 octobre 2015 par Mme Céline BRIS aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 27 octobre 2015 ;
Considérant que Mme Céline BRIS, 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 du département de biochimie et génétique du centre 
hospitalier universitaire d’Angers depuis  mai  2013 et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline BRIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 17 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 : AFSB1531091S

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 24  septembre  2015 par M.  Philippe GUNTZ 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 1er décembre 2015 ;
Considérant que M.  Philippe GUNTZ, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale  ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du sang d’Alsace, site de Strasbourg, 
depuis  janvier  2014 ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire de biochimie et biologie 
moléculaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et qu’il justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M.  Philippe GUNTZ est agréé au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 a. DeBeaumont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 21 décembre 2015  prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale en application de l’article 16 de la LFSS 2016 relative au recouvrement des 
cotisations et contributions mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l’article  L. 213-1 du code de 
la sécurité sociale, aux articles  L. 5427-1 et L. 6331-53 du code du travail dues au titre  des 
personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins

NOR : AFSX1531098S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article 30 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2015 no 2014-1554 ;
Vu l’article 16 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du direc-

teur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-
Charentes est désignée pour assurer, à partir du 1er janvier 2016, le recouvrement, le contrôle et le 
contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article 16 de la loi de fnancement de 
la sécurité sociale pour 2016, dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité 
sociale des marins.

Article 2

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 21 décembre 2015.

 Le directeur de l’Agence centrale
 des organismes de sécurité sociale,
 J.-l. Rey
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 28 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 : AFSB1531093S

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 Nancy UHRHAMMER aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 3 novembre 2015 ;
Vu l’avis des experts en date du 17 décembre 2015 ;
Considérant que Mme  Nancy UHRHAMMER, personnalité scientifque, est notamment titulaire 

d’un diplôme d’habilitation à diriger des recherches en biologie, option génétique, et physiologie 
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale 
OncoGènAuvergne du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin, à Clermont-Ferrand, depuis 2001 
et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme  Nancy UHRHAMMER 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 29 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 : AFSB1531095S

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 23 décembre 2015 par M. Jean Baptiste GAILLARD 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 ;

Considérant que M.  Jean Baptiste GAILLARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université européen de 
cytogénétique moléculaire, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique 
humaine ainsi que d’un diplôme d’université d’hématologie médico-légale ; qu’il exerce les activités 
de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du centre hospitalier 
universitaire de Nîmes (groupe hospitalier Caremeau) depuis 2008 et en tant que praticien agréé 
depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean Baptiste GAILLARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire 
et 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.
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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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 29 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 : AFSB1531096S

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 14 décembre 2015 par Mme Mouna BARAT HOUARI aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 

Considérant que Mme Mouna BARAT HOUARI, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce au sein du 
laboratoire de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-
de-Villeneuve) depuis 2010  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 Mouna BARAT HOUARI 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 29 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 : AFSB1531097S

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 9  décembre  2015 par Mme  Sandra PALLUAU REGINA aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sandra PALLUAU REGINA, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en biologie 
et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux et d’un doctorat en sciences ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale l’ABO+ à Chambray-lès-Tours 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  Sandra PALLUAU REGINA 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 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 : AFSB1531094S

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 23 décembre 2015 par Mme Claire GUISSART aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Claire GUISSART, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de pharmacie et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de 
biologie moléculaire et qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier depuis novembre 2013 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Claire GUISSART 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 no 2016-02 du 1er janvier 2016  de la directrice générale 
portant délégation de signature

NOR : AFSB1630085S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et 

suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la 

biomédecine à compter du 5 janvier 2015,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe de BRUYN, directeur général adjoint chargé des ressources, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention 
intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.

Article 2

Délégation est donnée à Mme  Brigitte VOISIN, directrice administrative et fnancière, à l’effet 
de signer les bons de commande, ordres de paiement et de recouvrement ainsi que tout acte, 
contrat et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, à l’exception des 
décisions relatives aux appels d’offres recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte VOISIN, délégation est donnée à M. Éric 
ORTAVANT, adjoint à la directrice administrative et fnancière et chef du pôle gestion, fnances, à 
l’effet de signer :

 – tout contrat et commande fournisseurs, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
 – tout certifcat administratif ;
 – tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;
 – ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, 
à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à M. Marc SOUBRANE, chef du pôle comptabilité ordonnateur et des services 
généraux, à l’effet de signer :

 – tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 50 000 € ;
 – les bons de commande clients et fournisseurs, les ordres de paiement et de recouvrement liés 
à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle ;

 – tout remboursement d’avance client, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
 – toute commande, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
 – ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, 
à l’exclusion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à Mme Marisol PLANES, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de 
signer :

 – tout ordre de mission en France ;
 – tout état de frais de personnel extérieur à l’agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ;
 – tout certifcat administratif relatif aux abonnements Internet souscrits par les agents en dépla-
cement ;
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 – toute commande relative aux missions et déplacements en France, dans la limite d’un montant 
unitaire de 2 000 € ;

 – tout ordre de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger, dans la 
limite d’un montant unitaire de 2 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à M. Fabien MARITEAU, responsable du pôle achats, marchés, à l’effet de 
signer :

 – le registre des dépôts ;
 – les procès-verbaux de recevabilité de candidatures et d’offres ;
 – les demandes de régularisation de candidatures ;
 – les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
 – les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires.

Concernant les dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle, 
délégation est donnée à Mme Christine RIVOLET, chargée de projet au pôle comptabilité ordonna-
teur, à l’effet de réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, 
les ordres de paiement et de recouvrement.

Article 3

Délégation est donnée à M. Jean-Philippe AUGER, directeur des systèmes d’information, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à 
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision 
engageant l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe AUGER, délégation est donnée à M. Jean 
DURQUETY, adjoint au directeur des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier ou ordre de paiement relatifs 
à la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision 
engageant l’agence sur les aspects juridiques.

Article 4

Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, directrice des ressources humaines, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision 
relatif à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail, conven-
tions de mise à disposition des personnels et bons de commande.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Séverine GUILLÉ, délégation est donnée à 
Mme Fabienne MARCHADIER, adjointe à la directrice des ressources humaines, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision relatif à 
la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions 
de mise à disposition des personnels et des bons de commande.

Article 5

Délégation est donnée à Mme Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
 – tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplanta-
toire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fns médicales (accusés de réception, 
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et 
de centre de diagnostic préimplantatoire ;

 – tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fns scientifques ;
 – les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite 
de projet parental ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de récep-
tion) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et 
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de 
cellules souches embryonnaires à des fns de recherche ;

 – les ordres de paiement relatifs à la gestion courante de sa direction.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à 
M. Thomas VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complé-
mentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire aux déclarations de protocoles 
de prélèvements à fns scientifques. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne 
DEBEAUMONT, délégation lui est donnée concernant les ordres de paiement relatif à la gestion 
courante de la direction juridique.

Article 6

Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint chargé 
de la politique médicale et scientifque, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout 
acte et courrier de nature médicale intéressant l’agence ainsi que les ordres de paiement relatifs à 
la gestion courante de sa direction.

Article 7

Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur de la direction prélèvement 
greffe - organes-tissus, à l’effet de signer :

 – toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du 
registre national des refus; 

 – tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, 
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;

 – tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compé-
tence relatif à la mission d’appui des services de régulation et d’appui ;

 – ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à 
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision 
engageant l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée au 
docteur Olivier HUOT, chef du pôle national de répartition des greffons et du pôle stratégie prélè-
vement-greffe, à l’effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de 
greffe et à la gestion du registre national des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée 
aux docteurs Benoît AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, 
respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/océan Indien, Grand 
Ouest, Île-de-France, Centre, Antilles-Guyane, à l’effet de signer :

 – tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, 
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;

 – tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des 
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision 
engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence ;

 – ainsi que, dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, 
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du professeur Olivier BASTIEN et des docteurs 
Benoit AVERLAND ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI, respecti-
vement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan Indien, Grand Ouest, 
Île-de-France/Centre/Antilles-Guyane, délégation est donnée aux docteurs Francine MECKERT ou 
Michèle ZANNETTACCI ou Christian LAMOTTE ou Isabelle PIPIEN, respectivement adjoints des 
chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/océan Indien, Grand Ouest, Île-de-
France/Centre/Antilles-Guyane, pour les affaires relevant de leur service respectif.

Article 8

Délégation est donnée au docteur Évelyne MARRY, directrice de la direction prélèvement greffe 
cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier 
à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants inter-
nationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif 
au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’excep-
tion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est également 
donnée à effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation 
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et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. 
Enfn, délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiement relatif à la gestion des dépenses 
spécifques de sa direction.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, délégation est donnée 
au docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice de la direction prélèvement greffe cellules 
souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à 
objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants interna-
tionaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif 
au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’excep-
tion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est également 
donnée, en cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, à l’effet de signer les 
avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et d’exportation de cellules 
et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfn, délégation lui est 
également donnée pour signer les ordres de paiement relatifs à la gestion des dépenses spécifques 
de la direction du prélèvement et de la greffe cellules souches hématopoïétiques.

Article 9

Délégation est donnée au docteur Dominique ROYERE, directeur de la procréation l’embryologie 
et la génétique humaine pour signer les ordres de paiement relatifs à la gestion courante de sa 
direction.

Article 10

Délégation est donnée à Mme  Stéphanie BOUCHER, chargée de mission du pôle affaires 
européennes et coopération internationale à l’effet de signer les bons de commande, ordres de 
paiement relatifs à la gestion de la coopération internationale dans la limite d’un budget annuel de 
28 000 €.

Article 11

Délégation est donnée au docteur Laurent HEYER, responsable du pôle formation des profession-
nels de santé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et 
courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception des bons de commande et de toute décision 
engageant l’agence sur les aspects juridiques.

Article 12

Délégation est donnée à Mme Isabelle TREMA, directrice de la communication, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier relatifs à la gestion 
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Isabelle TREMA, délégation est donnée à 
Mme Bénédicte VINCENT, adjointe à la directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement ou courrier relatifs à la gestion courante, 
à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’agence sur les aspects 
juridiques.

Article 13

Délégation est donnée au docteur Coff MEGNIGBETO, chef de la mission d’inspection, pour 
signer les courriers de transmission des rapports d’inspection ainsi que, dans la limite de ses attri-
butions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects fnanciers.

Article 14

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 santé, protection sociale,  
solidarité et sur le site de l’Agence de la biomédecine.

ait leF 1er janvier 2016.

 La directrice générale,
 a. CouRRèGes
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HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no  2016 - 0035/DC/SED du 17  février  2016  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS)

NOR : HASX1630094S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 17 février 2016,
Vu les articles L. 161-37 et R. 165-18 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transpa-

rence et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé  ;

Vu la déclaration d’intérêts transmise par la candidate et son engagement de se déporter si 
elle a des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à son 
indépendance,

Décide :

Article 1er

Est nommée membre titulaire ayant voix délibérative de la Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé : Mme DOUTRE (Marie-Sylvie).

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 17 février 2016.

 Pour le collège :
 Le président suppléant,
 pR l. Guillevin
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CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630150S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de Mme Annie Nicolas en tant que responsable de site en date 

du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annie Nicolas, responsable de site, pour signer, dans le cadre de 
la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les correspondances courantes du site ;
 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour les sites de Bordeaux et de Dijon et, en l’absence des responsables de site, de Caen et 
de Valenciennes : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achats de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.
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Article 2

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

TITRE II 

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Annie 
Nicolas pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Mme Annie Nicolas déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée en 

toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient 
pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 La responsable de site,
 a. niColas

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630151S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de Mme Bénédicte Barbet en tant que responsable de site en 

date du 1er novembre 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Bénédicte Barbet, responsable de site et du pôle information 
documentation et connaissances, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public 
et pour son personnel :

 – les correspondances courantes du site ;
 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 130 000 € (HT) ;

 – les ordres de mission de son personnel.

Article 2

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

Article 3

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

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 La responsable de site,
 B. BaRBet

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630152S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de Mme Dominique Barthe en tant que responsable de site en 

date du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique Barthe, responsable de site, pour signer, dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les marchés relevant de ses missions et ceux attachés à son portefeuille d’achat ;
 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les engagements de dépenses (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en procé-
dure adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépenses, des ordres 
de recettes, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépenses » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour le site de Nice, et en l’absence du responsable de site de Lyon : les ordres de mission du 
personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les demandes 
de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes 
de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspon-
dant aux mandats de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, 
l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’établissement 
public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel, dont le montant est inférieur 
à 90 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Dominique 
Barthe pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 130 000 € (HT).

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

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

Article 2

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

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 La responsable de site,
 D. BaRthe

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630153S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de M. Dominique Mellier en tant que responsable de site en 

date du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique Mellier, responsable de site, pour signer, dans le cadre de 
la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les marchés relevant de ses missions et ceux attachés à son portefeuille d’achat ;
 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les engagements de dépenses (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – les commandes d’achats (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en procé-
dure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépenses, des ordres 
de recettes, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépenses » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature, 
dans le cadre d’un marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour les sites de Caen et Valenciennes, et en l’absence de la responsable de site de Bordeaux et 
Dijon : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures 
supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de personnel en 
France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 45  000  € (HT) ; 
l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du personnel, les 
bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisa-
tions sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et recettes 
de personnel dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Dominique 
Mellier pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M. Dominique Mellier déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée 

en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles 
soient pénales ou civiles.

Article 2

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

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 Le responsable de site,
 D. mellieR

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630154S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de M. Hervé Lebrun en tant que responsable de site en date 

du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Hervé Lebrun, responsable de site, pour signer, dans le cadre de la 
gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les correspondances courantes du site ;
 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour le site de Lyon, et en l’absence de la responsable de site de Nice : les ordres de mission du 
personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les demandes 
de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes 
de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspon-
dant aux mandats de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, 
l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’établissement 
public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel dont le montant est inférieur 
à 90 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.
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Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M.  Hervé 
Lebrun pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M. Hervé Lebrun déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée en 

toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient 
pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 Le responsable de site,
 h. leBRun

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630155S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision portant nomination de M. Jean-Jacques Splingart en tant que responsable de site en 

date du 1er juillet 2015 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Jean-Jacques Splingart, responsable de site, pour signer dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les marchés relevant de ses missions et ceux attachés à son portefeuille d’achat ;
 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics, dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les engagements de dépenses (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achats (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en procé-
dure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiements, des ordres de dépenses, des 
ordres de recettes, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépenses » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;
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 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaires ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

Pour l’accomplissement de cette mission, M.  Jean-Jacques Splingart disposera de tous les 
moyens matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
M. Jean-Jacques Splingart pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente 
délégation dans la limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M.  Jean-Jacques Splingart déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 

confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

Fait le 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 Le responsable de site,
 J.-J. splinGaRt

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630156S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision portant nomination de Mme Jocelyne Kerguillec en tant que responsable de site 

en date du 1er juillet 2015 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Jocelyne Kerguillec, responsable de site, pour signer, dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les correspondances courantes du site ;
 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour le site de Rennes et en l’absence du responsable de site du Mans : les ordres de mission du 
personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les demandes 
de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes 
de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspon-
dant aux mandats de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, 
l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’établissement 
public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel, dont le montant est inférieur 
à 90 000 € (HT) ;
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 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Jocelyne 
Kerguillec pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans 
la limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Mme  Jocelyne Kerguillec déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 

confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 La responsable de site,
 J. KeRGuilleC

 Le contrôleur général  
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630157S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de M.  Laurent Hamelain en tant que responsable de site en 

date du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent Hamelain, responsable de site, pour signer, dans le cadre de 
la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les correspondances courantes du site ;
 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

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

 – pour le site du Mans et en l’absence de la responsable de site de Rennes : les ordres de 
mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les 
demandes de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, 
les primes de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures 
correspondant aux mandats de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges 
sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’éta-
blissement public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel, dont le montant 
est inférieur à 90 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.
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Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Laurent 
Hamelain pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans 
la limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M. Laurent Hamelain déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée 

en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles 
soient pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 Le responsable de site,
 l. hamelain

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 18 février 2016  portant délégation de signature
NOR : AFSX1630158S

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

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

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

pour 2015 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

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

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant nomination de Mme Marie Abdoul-Malik en tant que responsable de site en 

date du 1er juillet 2015 ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Marie Abdoul-Malik, responsable de site, pour signer, dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :

 – les marchés relevant de ses missions et ceux attachés à son portefeuille d’achat ;
 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics, dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les engagements de dépenses (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en procé-
dure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépenses, des ordres 
de recettes, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépenses » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature, 
dans le cadre d’un marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;
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 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaires ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

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

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

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

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

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

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Marie 
Abdoul-Malik pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation 
dans la limite de 130 000 € (HT).

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Mme  Marie Abdoul-Malik déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 

confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

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

TITRE III

PUBLICATIONS

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

ait leF 18 février 2016.

 Le directeur général,
 D. lenoiR

 La responsable de site,
 m. aBDoul-maliK

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 É. nouvel
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2016-56 du 22 février 2016  portant désignation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1630104S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre  III (partie législative) et 

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifée portant organisation de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé :

M. Gabriel BERBARI, docteur en pharmacie.
M. Samir BEKKAI, docteur en pharmacie.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 22 février 2016.

 Le directeur général,
 DR D. maRtin
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2016-57 du 22 février 2016  portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1630105S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et 

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-56 du 22  février  2016 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles  L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont 
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :

M. Gabriel BERBARI, docteur en pharmacie.
M. Samir BEKKAI, docteur en pharmacie.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 22 février 2016.

 Le directeur général,
 DR D. maRtin
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision DS no 2016-07 du 26 février 2016   
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1630115S

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 2003-05 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2003 nommant Mme  Isabelle Azarian, secrétaire générale de l’Établissement français du 
sang Alpes-Méditerranée ;

Vu la décision no  N 2013-26 du président de l’Établissement français du sang en date du 
30  décembre  2013 nommant M.  Jacques Chiaroni, directeur de l’Établissement français du sang 
Alpes-Méditerranée ;

Vu la lettre de mission en date du 26 février 2016,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques Chiaroni, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine 
Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
tous les actes liés à la passation et à l’exécution du marché public national de fourniture de dispo-
sitifs médicaux à usage unique de phlébotomie, de transfert et de fltration de PSL et prestations 
associées (DOM compris), hormis l’attribution et la signature du marché public ainsi que les actes 
précontentieux.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques Chiaroni, délégation est donnée à M. Isabelle 
Azarian, secrétaire générale de l’Établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée, 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 26 février 2016.

 Le président  
 de l’Établissement français du sang,
 F. touJas
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2016-94 du 29 février 2016  portant désignation d’un inspecteur  
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1630116S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre  III (partie législative) et 

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifée portant organisation de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé : Mme Myriam BALME-VERNAZ, docteur en pharmacie.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 29 février 2016.

 Le directeur général,
 DR D. maRtin
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG n° 2016-95 du 29 février 2016  portant habilitation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR :  AFSM1630117S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et 

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG n° 2016-94 du 29 février 2016 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

En application des articles L.  5313-1 à  L.  5313-3 et R.  5412-1 du code de la santé publique,  
est habilitée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence  
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Myriam 
BALME-VERNAZ, docteur en pharmacie.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 29 février 2016.

 Le directeur général,
 DR D. maRtin
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2016-97 du 3 mars 2016  portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1630118S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et 

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2014- 86 du 27 mars 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2014-124 du 5 mai 2014 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence natio-

nale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2014-155 du 26 mai 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2014-172 du 17  juin 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er 

En application des articles  L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont 
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :

M. Amar GHELAB, ingénieur biomédical.
Mme Céline DUGUE, ingénieur en génie biologie.
M. Daniel ROQUE, titulaire d’un DESS de pharmacie industrielle.
M. Abdelaali SARAKHA, pharmacien inspecteur de santé publique.
M. Jean-Christophe BORN, ingénieur.
Mme Kheira HAMADI, docteur en pharmacie.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 3 mars 2016.

 Le directeur général,
 DR D. maRtin
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630120S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Alexandra DESEILLE, directrice du département des ressources humaines, est investie d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant compris entre 30 000 € HT et 
500 000 € HT établis dans le cadre d’un marché, dans la limite des attributions du départe-
ment des ressources humaines ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT, dans la limite des attributions du départe-
ment des ressources humaines.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel 
(à  l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à 
disposition de personnel et de la notifcation de sanctions disciplinaires) :

 – les demandes de paiement et les certifcats de service fait ;
 – les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
 – les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
 – tout autre document quelle qu’en soit sa nature (courrier, convocation, attestation, état 
liquidatif…).
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La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,  
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630121S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Chantal BELORGEY, directrice de la direction des recommandations, du médicament et de 
la qualité de l’expertise, est investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou 
documents suivants dans la limite des attributions de la direction :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € 
HT établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630122S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Christine BERLING, responsable du département des relations internationales, est investie 
d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des 
attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630123S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Christine CHOMIENNE, directrice du pôle recherche et innovation, est investie d’une déléga-
tion de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants dans la limite des attributions 
du pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 €  HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630124S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme  Carine DELRIEU, directrice de la direction de la communication et de l’information, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants dans la 
limite des attributions de la direction :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630125S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme  Claudia FERRARI, responsable du département organisation et parcours de soins, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630126S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Céline GATEAU-LEBLANC, directrice de la direction de l’administration et des fnances, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 250 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.

2.  Dans le cadre de l’intervention : les certifcats de service fait afférents aux actes attributifs de 
subvention.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

4. Dans le cadre d’actes généraux comptables :
 – les demandes de paiement ;
 – les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
 – les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
 – les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et fnan-
cières s’y rapportant, y compris les décisions d’indemnisation des experts.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
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ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630127S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Jérôme VIGUIER, Mme Catherine MORIN, adjointe 
au directeur du pôle santé publique et soins, est investie d’une délégation de signature aux fns de 
signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du pôle santé publique et 
soins :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630128S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Dominique BESSETTE, responsable du département prévention, est investie d’une déléga-
tion de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions 
du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630129S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M.  Frédéric DE BELS, responsable du département dépistage, est investi d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du 
département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630130S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme  Frédérique NOWAK, responsable du département biologie transfert et innovations, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630131S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M. Guy DECARPENTRIE, chef de projet au sein du département des systèmes d’information, est 
investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet dès sa signature. Elle prend fn dès le retour du directeur du 
département des systèmes d’information ou dès la publication du décret portant nomination du 
président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630132S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M. Guy-Robert AULELEY, adjoint à la directrice du pôle recherche et innovation, est investi d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants dans la limite des attri-
butions du pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630133S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M.  Hermann NABI, responsable du département recherche en sciences humaines et sociales, 
santé publique, épidémiologie, est investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes 
ou documents suivants, dans la limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630134S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M.  Jérôme VIGUIER, directeur du pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants dans la limite des attributions du pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 €  HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630135S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Marianne DUPERRAY, responsable du département diffusion des bonnes pratiques et infor-
mation des malades, est investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou 
documents suivants, dans la limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630136S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M.  Michael D’AURIA, directeur du département des systèmes d’information, est investi d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attri-
butions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630137S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Muriel PAPIN, adjointe à la directrice de la direction de la communication et de l’information 
et responsable du département campagnes de communication, est investie d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions de la 
direction :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 €  HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication  
du décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un 
changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630138S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M.  Philippe-Jean BOUSQUET, responsable du département observation, veille, évaluation, est 
investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication  
du décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un 
changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630139S

Le président par intérim de l’INCa,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;

Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-
titut national du cancer (INCa) ;

Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 
cancer ;

Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 
Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Article 1er

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON, M. Jérôme VIGUIER, directeur du 
pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes 
ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique : l’ensemble des actes juridiques et actes matériels 
relatifs à la passation, à l’exécution, au suivi et à la reconduction des marchés (administratifs ou 
privés).

1.2. Dans le cadre de l’intervention : tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subven-
tion notamment signature et notifcation des actes attributifs de subvention.

1.3. Dans le cadre des autres domaines :
 – les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et fnan-
cières s’y rapportant ;

 – les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affliations auprès 
d’organismes sociaux et, plus généralement, tous les actes de gestion et d’administration du 
personnel ;

 – les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
 – de façon générale, tout acte ou document quels que soient sa nature ou son objet, notam-
ment contrat, partenariat, décision, acte administratif.

Article 2

En cas d’empêchement ou d’absence de M.  Thierry BRETON et de M.  Jérôme VIGUIER, 
Mme Christine CHOMIENNE, directrice du pôle recherche et innovation, est investie d’une déléga-
tion de signature pour l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.
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Article 3

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. En cas de change-
ment d’un des délégataires, elle ne produit plus d’effet à l’égard du délégataire concerné.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 4 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630140S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence, le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

M. Dimitri TATE, responsable du service web et rédaction, est investi d’une délégation de signa-
ture aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du service :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en 3 exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 7 mars 2016  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1630141S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27  mai  2011 portant nomination du président du conseil d’administration de  

l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18  août  2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de 

Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à 
compter du 7 mars 2016 ;

Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 
et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence le directeur général 
exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;

Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,

Décide :

Mme Héléna BORGES-PANINHO, responsable du service publications et valorisation, est investie 
d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite 
des attributions du service :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fn dès la publication du 
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 7 mars 2016 en trois exemplaires.

 Le président par intérim,
 t. BReton
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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 : AFSX1630106X

Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical de la Guadeloupe.
Direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les 

conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX  
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)

Mme Catherine BISMUTH

Décision du 1er janvier 2016

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la 
répression des fraudes, délégation de signature est accordée à Mme  Catherine BISMUTH, son 
adjointe, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression 
des fraudes ;

 – les circulaires, les lettres réseau, et les enquêtes/questionnaires émanant de la DACCRF ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du 
contrôle contentieux et de la répression des fraudes, et dans le cadre des opérations intéressant sa 
direction, délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH pour signer :

 – les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants 
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

 – les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant sa direction.

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (CABSG)

Mme Pascale LAURENT

Décision du 15 février 2016

Délégation de signature est accordée à Mme Pascale LAURENT, responsable du cabinet du secré-
taire général, SG/CABSG, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du cabinet du secrétaire général ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le 
cabinet du secrétaire général.
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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)

Mme Aurélie LE SUEUR

Décision du 1er mars 2016

Délégation de signature est accordée à Mme  Aurélie LE SUEUR, directrice des ressources 
humaines de l’établissement public, SG, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public, 
à l’exclusion de toute décision de principe ;

 – tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les notifcations des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous 
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;

 – les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la 
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;

 – les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents 
susvisées ;

 – les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents 
relevant de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau  VIII inclus de la 
grille des informaticiens ;

 – les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du 
personnel ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le 
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, déléga-
tion de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR, pour signer :

 – les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants 
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

 – les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant sa direction ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUADELOUPE (DRSM)

Mme le docteur Florence MUNHOZ-LACROIX

Décision du 5 février 2016

Délégation est donnée à Mme le docteur Florence MUNHOZ-LACROIX, médecin-conseil régional 
de la direction régionale du service médical de la Guadeloupe, pour signer, au nom du direc-
teur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou 
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordon-
nances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la 
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE MIDI-PYRÉNÉES (DRSM)

Mme le docteur Laurence LEVI

Décision du 11 février 2016
Délégation est donnée à Mme le docteur Laurence LEVI, médecin-conseil régional de la direction 

régionale du service médical de Midi-Pyrénées, pour signer, au nom du directeur général de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concer-
nant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées 
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de 
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 24 février 2016  portant nomination des membres du jury des épreuves  
du concours spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2016-2017

NOR : AFSN1630102A

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

Vu le code de l’éducation, et notamment l’article  R. 632-53 relatif à l’accès aux formations du 
troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres États membres de 
l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la 
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière et modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 18  février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroule-
ment, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de 
médecine du travail ;

Vu l’arrêté du 26  janvier 2016 portant ouverture du concours spécial d’internat de médecine du 
travail au titre de l’année universitaire 2016-2017,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours 
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2016-2017 :

1. En qualité de président de jury
Pr Bergé-Lefranc (Jean-Louis).

2. En qualité de vice-président du jury
Pr Dewitte (Jean-Dominique).

3. En qualité de membres titulaires
Pr Beaujeu (Anne), épouse Maitre.
Pr Deschamps (Frédéric).
Dr Esquirol (Yolande).
Pr Leger (Damien).
Dr Matrat (Mireille).
Pr Sobaszek (Annie).
Dr Thaon (Isabelle).

4. En qualité de membres suppléants
Dr Caubet (Alain).
Pr Clin (Bénédicte), épouse Godard.
Pr D’Escatha (Alexis).
Dr Edme (Jean-Louis).
Pr Fantoni (Sophie).
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Pr Gonzalez (Maria).
Pr Normand (Jean-Claude).
Dr Nourry (Nathalie), épouse Broessel.
Pr Soulat (Jean-Marc).

Article 2

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

ait leF 24 février 2016.

 Pour la directrice générale et par délégation : 
 La directrice générale adjointe,
 m.-C. Chatenay-RivauDay-maRel
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 8 mars 2016  modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination 
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1630142A

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

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifé comme suit :
Au III, Amélie PARAIRE, Fédération de l’hospitalisation privée (1er  suppléant), est nommée en 

remplacement Fabienne SEGUENOT, Fédération de l’hospitalisation privée (1er 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 mars 2016.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9 mars 2016  fixant la liste des candidats  
ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur

NOR : AFSP1630145A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-45 et D. 2223-130 ;
Vu les délibérations du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de 

thanatopracteur en date du 11 décembre 2015 et du 14 janvier 2016,

Arrêtent :

Article 1er

Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur au titre de la session 2014-2015, les candidats 
suivants :

Mme ANGELIER LEPLAN Chloé.
Mme ARMAND Charlotte.
Mme AUGER Morgane.
Mme BERNARD Mylène.
M. BONDARNEAU Thierry.
Mme BORIES Dorothée.
Mme BOUCHER Juliette.
Mme CARRIER Cindy.
M. CARTOUX Loïc.
Mme CAYUELA Priscille.
Mme CHEBAB Marina.
M. CHILDZ Thomas.
Mme COMBETTES Julie.
Mme COURTES Lucy.
Mme CROMBEZ Tanita.
M. CURTI Mickaël.
M. DE RUMIGNY Thierry.
M. DELAY Alexandre.
Mme DELMARRE Coralie.
Mme DELSEMME Raphaële.
M. DERIOT Guelord.
M. DESHAYES Julien.
Mme DUBOSC Eva.
Mme DUPONCHEEL Cléo.
Mme DURAND Agate.
Mme FERRER Alexia.
Mme FLEGO Florence.
Mme GARNIER Flavie.
M. GUERRINI Francescu.
Mme GUICI Prescilia.
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Mme JOUGLINEU Judithe.
Mme JOURDAIN Katty.
Mme JOURON Manon.
Mme LAGARDE Lucy.
M. LAURON Alexandre.
Mme LE GALLOU Morgane.
Mme LEGENDRE Alexia.
Mme LEGRAND-FERRE Émilie.
M. LERY Nicolas.
M. MARIONNEAU Laurent.
M. MOREAU Jordan.
Mme NEUGNOT Priscilla.
Mme OSTER Alison.
Mme PALAZY Alexiane.
Mme PEZERON Anne-Gaëlle.
Mme QUEYRAS Marine.
Mme ROLET Myriam.
M. SENDRA Aymeric.
M. TATU Richard.
Mme TIPREZ Hélène.
Mme VIDAL Juliane.
Mme VOLLE Marion.
Mme ZELAZNY Pauline.
Mme ZELLER Nicole.

Article 2

Le  directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 
du ministère des affaires sociales et de la santé et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

ait leF 9 mars 2016.

 Pour la ministre des affaires sociales 
 et de la santé et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. vallet

 Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
 Le directeur général des collectivités locales,
 B. Delsol
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines 
du système de santé

_

Bureau des ressources humaines 
hospitalières (RH4)
_ 

Instruction  DGOS/RH4 no  2016-36 du  11  février  2016  relative à la mise en œuvre des dispo-
sitions de l’article  141 de la loi no  2016-41 du 26  janvier  2016 de modernisation de notre 
système de santé précisant les modalités d’allongement de la prolongation d’activité des 
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

NOR : AFSH1604323J

Validée par le CNP le 22 janvier 2016. – Visa CNP 2016-07.

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 a pour objectif de préciser que les dispositions relatives à l’allongement de 
la période de prolongation d’activité fgurant à l’article 141 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé sont d’application immédiate.

Mots  clés : personnels médicaux hospitaliers – prolongation d’activité – établissements de santé 
– limite d’âge.

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Décret no 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux 

hospitaliers pris en application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé  ; Mesdames et Messieurs les préfets de département  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Les diffcultés démographiques en matière de recrutement de personnel médical ont conduit le 
Gouvernement à prévoir dans la loi no 2016-41 du 26  janvier  2016 relative à la modernisation de 
notre système de santé plusieurs mesures visant à faire face à ce choc démographique dans les 
établissements publics de santé afn de garantir le maintien d’une prise en charge de qualité.

Deux mesures ont été à ce titre retenues.
L’article  142 portant la limite d’âge des statuts de praticien attaché et praticien contractuel à 

72 ans, de façon transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
L’article  141 modife l’article  135 de la loi no 2004-806 du 9  août  2004 relative à la politique de 

santé publique et les dispositions relatives à la prolongation d’activité applicables aux personnels 
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers. La durée maximale de la prolongation 
d’activité est portée transitoirement de 36 mois à 60 mois, de manière dégressive selon la date de 
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naissance des personnes concernées, afn de permettre un exercice hospitalier jusqu’à l’âge de 
70 ans, par anticipation des dispositions fnales de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites.

La durée maximale de la prolongation d’activité varie selon l’année de naissance du praticien et 
s’établit de la manière suivante :

 – 60 mois les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
 – 56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
 – 51 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952 ;
 – 46 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953 :
 – 41 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954.

Un décret modifant le décret no 2005-207 relatif à la prolongation d’activité sera prochainement 
publié en conséquence de l’article  141 de la loi de modernisation de notre système de santé. Il 
actualisera et éclairera les dispositions statutaires relatives à la limite d’âge et à la prolongation 
d’activité.

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que la disposition législative portée par l’article 141 
susmentionné étant d’application directe, il n’est pas nécessaire d’attendre la parution de ce décret 
pour mettre en œuvre l’allongement de la durée maximale de la prolongation d’activité.

Les praticiens d’ores et déjà engagés dans le dispositif de prolongation d’activité au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi, qui sont de facto des praticiens nés avant le 1er  juillet 1951, peuvent 
bénéfcier de cette mesure sans délai, dans le cadre du décret no 2005-207 ; la durée maximale appli-
cable à leur situation sera de soixante mois, incluant la durée déjà effectuée à la date d’entrée en 
vigueur de la loi.

Je vous remercie de porter cette instruction 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 et par délégation :

Le secrétaire général des ministères  
chargés des affaires sociales,

p. RiCoRDeau

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DeBeaupuis
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PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources 
humaines du système de santé
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Bureau des ressources humaines 
hospitalières (RH4)
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Instruction DGOS/RH4 no 2016-44 du 18 février 2016  relative aux modalités de classement dans 
la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des emplois du corps des sages-femmes 
des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1605061J

Validée par le CNP le 5 février 2016 – Visa CNP 2016-15.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente instruction a pour objectif de préciser les modalités de classement dans la 
catégorie active et dans la catégorie sédentaire des sages-femmes des hôpitaux de la fonction 
publique hospitalière.

Mots clés : sages-femmes – retraite – classement en catégorie active et sédentaire – premier et 
second grade – fonctions clinique et fonctions de coordination.

Références :
Code de la santé publique (art.  L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4151-1 à L. 4151-4, L. 5134-1, L. 6146-1, 

L. 6146-7, R. 4127-307, R. 4127-318, R. 6144-1, R. 6144-3-2 et R. 6144-6) ;
Décret no  2014-1585 du 23  décembre  2014 portant statut particulier des sages-femmes des 

hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement 

dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements 
mentionnés à l’article  2 de la loi no  86-33 du 9  janvier  1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ;

Instruction DGOS/RH4 no  2015-237 du 10  juillet  2015 relative au référentiel d’activités et de 
compétences des sages-femmes chargées d’organisation et de coordination en établisse-
ments publics de santé.

Annexe : Tableau de classement en catégorie active et en catégorie sédentaire des sages-femmes 
des hôpitaux selon les fonctions afférentes aux emplois occupés.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé  ; Mesdames et Messieurs les préfets de 
région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour 
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé 
(pour mise en œuvre).

I. – RAPPEL SUR LE NOUVEAU STATUT DES SAGES-FEMMES DES HÔPITAUX 
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Créé par le décret no 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes 
des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, le nouveau corps de sage-femme des hôpitaux, 
de statut médical, est classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière.
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Le corps de sage-femme des hôpitaux comporte deux grades (sage-femme des hôpitaux du 
premier et du second grade) qui se substituent aux quatre grades qui existaient précédemment 
(sage-femme de classe normale, sage-femme de classe supérieure, sage-femme cadre et sage-
femme cadre supérieure).

Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent des fonctions cliniques, qui sont 
similaires à celles exercées auparavant par les sages-femmes de classe normale et de classe 
supérieure. En revanche, les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent être amenées à 
exercer simultanément des fonctions de coordination et d’encadrement (à l’instar des sages-femmes 
cadres et cadres supérieures dans le précédent grade), mais également des fonctions cliniques.

II. – LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES SAGES-FEMMES DES HÔPITAUX 
DANS LA CATÉGORIE ACTIVE ET DANS LA CATÉGORIE SÉDENTAIRE

Le classement dans la catégorie active des sages-femmes est fxé par l’arrêté du 12 novembre 1969 
relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B (séden-
taire et active).

Avant le statut de 2014, les emplois de sages-femmes de classe normale et classe supérieure 
relevaient de la catégorie active. Par ailleurs, les emplois des sages-femmes cadres et des sages-
femmes cadres supérieures relevaient de la catégorie sédentaire.

Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de la structuration en deux grades du corps des sages-
femmes et de la diversité des fonctions qu’il est possible d’assurer, simultanément ou non, dans 
le second grade en application du décret du 23 décembre 2014 (fonctions cliniques, fonctions de 
coordination, fonctions d’enseignement et de direction d’écoles de sages-femmes hospitalières), 
le critère retenu pour déterminer la catégorie active est celui des emplois « présentant un risque 
particulier ou des fatigues exceptionnelles » (cf. article L. 4 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite).

Ainsi :
1. S’agissant des sages-femmes des hôpitaux du 1er  grade, comme pour les sages-femmes de 

classe normale et de classe supérieure précédemment, le classement dans la catégorie active est 
maintenu dans la mesure où elles exercent exclusivement des fonctions cliniques.

2. S’agissant des sages-femmes du 2nd grade, il convient de considérer l’exercice exclusif ou 
mixte des fonctions cliniques et des fonctions de coordination et d’encadrement :

 – les emplois des sages-femmes qui exercent exclusivement des fonctions cliniques, à l’instar 
des sages-femmes des hôpitaux du 1er grade, sont classés dans la catégorie active ;

 – les emplois des sages-femmes qui exercent exclusivement des fonctions de coordination et 
d’encadrement, sont, à l’instar des sages-femmes cadres et cadres supérieures qui occupaient 
des emplois similaires, classés en catégorie sédentaire ;

 – s’agissant des sages-femmes qui sont amenées à exercer des fonctions mixtes, il convient de 
considérer les activités exercées de manière durable et continue. Le contact direct et perma-
nent avec les parturientes est le critère déterminant le classement en catégorie active. Dans 
le cas d’un emploi de sage-femme qui exerce simultanément des fonctions de coordination et 
des fonctions cliniques, ce critère se trouve rempli lorsque la sage-femme consacre la majeure 
partie de son temps de travail à l’exercice de fonctions cliniques (à titre d’exemple, l’emploi 
d’une sage-femme coordinatrice qui aurait conservé une activité de consultation ou d’échogra-
phie à la hauteur d’une demi-journée par semaine ne pourrait donner lieu à un classement en 
catégorie active. Inversement l’emploi d’une sage-femme qui assure des fonctions cliniques 
mais qui serait également chargée de la coordination d’un projet ou d’une démarche qualité, 
en sus de l’activité qu’elle exerce régulièrement auprès des parturientes, ne donnerait pas lieu 
à un classement en catégorie sédentaire).

Il convient par ailleurs de préciser que les services assurés par les sages-femmes coordonnatrices 
en maïeutique durant la période de leur détachement sur un emploi fonctionnel, conformément au 
décret no 2014-1586 du 23  décembre  2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement 
dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique, relèvent de la catégorie sédentaire.

(Cf. annexe : Tableau de classement en catégorie active et en catégorie sédentaire des sages-
femmes des hôpitaux selon les fonctions afférentes aux emplois occupés.)

III. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Comme pour les autres emplois classés dans la catégorie active, il revient aux employeurs hospi-
taliers de déclarer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 
le contenu exact des emplois occupés lors de leur carrière par les sages-femmes concernées, en 
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particulier pour les sages-femmes des hôpitaux du 2nd grade. Dans le cas d’un exercice mixte et 
simultané de fonction au sein du 2nd grade, l’employeur devra organiser le temps de travail des 
sages-femmes de façon à faire apparaître la fonction et les activités exercées de façon constante 
et majoritaire. Ainsi, chaque emploi devra faire l’objet d’une fche de poste précisant les missions 
exercées et leur répartition.

Par ailleurs, il convient de rappeler que sauf disposition expresse spécifque, le seul fait pour les 
personnels ayant relevé de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant 
pas de la catégorie active, sans changement de corps, ne les prive pas des droits liés à cette 
catégorie en matière d’âge légal de départ à la retraite et de modalités de calcul de la pension. 
Ainsi, les sages-femmes hospitalières qui justifent de 17 années de services dans un emploi classé 
en catégorie active bénéfcient des avantages liés à cette même catégorie.

Je vous remercie de signaler à la sous-direction des ressources humaines du système de santé de 
la direction générale de l’offre de soins toute question qui pourrait survenir dans la mise en œuvre 
de cette instruction.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

p. RiCoRDeau

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DeBeaupuis
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A N N E X E  1

TABLEAU DE CLASSEMENT EN CATÉGORIE ACTIVE ET EN CATÉGORIE SÉDENTAIRE DES 
SAGES-FEMMES DES HÔPITAUX SELON LES FONCTIONS AFFÉRENTES AUX EMPLOIS 
OCCUPÉS

CLASSEMENT DES EMPLOIS DE SAGES-FEMMES 
avant le statut de 2014

CLASSEMENT DES EMPLOIS DE SAGES-FEMMES 
depuis le statut de 2014

Les emplois de sages-femmes de classe normale et classe supérieure 
relevaient de la catégorie active.

Les emplois des sages-femmes du 1er grade relèvent de la catégorie active.

Les emplois des sages-femmes cadres et des sages-femmes cadres 
supérieures relevaient de la catégorie sédentaire.

Bénéficient du classement de leurs emplois dans la catégorie active les 
sages-femmes du 2nd grade :

– exerçant exclusivement des fonctions cliniques ;
– ou exerçant des fonctions mixtes (fonctions cliniques et fonctions de 

coordination et d’encadrement), lorsque les fonctions cliniques sont 
exercées au contact direct et permanent avec les parturientes.

Occupent des emplois relevant de la catégorie sédentaire les sages-
femmes du 2nd grade :

– exerçant des fonctions mixtes, lorsque les fonctions cliniques ne 
répondent pas à la condition de contact direct et permanent avec les 
parturientes ;

– ou exerçant exclusivement des fonctions de coordination et 
d’encadrement.
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 18 février 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 décembre 2015

NOR : AFSH1630087A

Le ministre des fnances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no  2003-1199 du 18  décembre  2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

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

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement des dépenses de 

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23  juillet  2004 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

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

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 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 décembre 2015, les 27, 28 et 29 janvier 2016, 
par le service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois de décembre 2015, la somme à verser par la caisse 
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 29 091 976,34 €, 
soit :

1. 26 961 551,04 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22  945  936,15  € au titre  des forfaits «  groupes homogènes de séjours  » (GHS) et de leurs 

suppléments.
360 655,83 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
59 715,86 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 595 243,20 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 395 185,78 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.

3. 735 239,52 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale.
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Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 45  002,42  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME).

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (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 18 février 2016.

 Pour la ministre des affaires sociales 
 et de la santé 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 chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. GoDineau
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 février 2016  portant renouvellement du mandat de directeur de la recherche 
du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy à Villejuif

NOR : AFSH1630149A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre 
des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-13 et D. 6162-14 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 21 février 2011 portant nomination de M. Éric Solary en qualité de directeur de la 

recherche 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,

Arrêtent :

Article 1er

Le mandat de directeur de la recherche du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy 
de M. Éric Solary, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universi-
taire de Paris (UFR de médecine de l’université Paris XI - Kremlin-Bicêtre), est renouvelé pour une 
durée de cinq ans à compter du 21 février 2016.

Article 2

Le  directeur général de l’offre de soins et la directrice générale des ressources humaines sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 19 février 2016.

 La ministre des affaires sociales 
 et de la santé,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. DeBeaupuis

 La ministre de l’éducation nationale, 
 de l’enseignement supérieur 
 et de la recherche,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le sous-directeur du pilotage 
 du recrutement et de la gestion 
 des enseignants-chercheurs,
 F. stRoBel

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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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
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Arrêté du 10 mars 2016  portant nomination du directeur général 
de l’Institut du cancer de Montpellier-Val d’Aurelle

NOR : AFSH1630159A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 du cancer de Montpellier-Val d’Aurelle du 

8 février 2016 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 10 février 2016 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

M. Marc YCHOU, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et univer-
sitaire de Montpellier-Nîmes (CHU de Montpellier), est nommé en qualité de directeur général de  
l’Institut du cancer de Montpellier-Val d’Aurelle pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 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 10 mars 2016.

 Pour la ministre et par délégation :
 La cheffe de service, 
 adjointe au directeur général de l’offre de soins,
 K. Julienne

Le présent arrêté 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 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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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 14 mars 2016  portant nomination du directeur général 
du centre Oscar - Lambret - centre de lutte contre le cancer à Lille

NOR : AFSH1630161A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 du centre Oscar-Lambret du 15 janvier 2016 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 10 février 2016 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

M. Éric LARTIGAU, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et univer-
sitaire de Lille, est nommé en qualité de directeur général du centre Oscar-Lambret - centre de lutte 
contre le cancer, à Lille, pour une durée de cinq ans à compter du 31 mars 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 14 mars 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 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 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

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soin (SD PF)
_

Bureau qualité 
et sécurité des soins (PF2)

_ 

Instruction no DGOS/PF2/2016-49 du 19 février 2016  relative à l’appel à projet 
de mise en œuvre de la pharmacie clinique en Établissement de santé

NOR : AFSH1605363J

Validée par le CNP le 19 février 2016. – Visa CNP 2016-21.

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 : cette instruction décrit les modalités de soumission des dossiers d’appel à projet visant la 
mise en œuvre d’activités de pharmacie clinique au sein d’établissements de santé.

Mots-clés : points de transition – prise en charge thérapeutique – iatrogénie – pluri-professionnelle – 
pharmacie clinique – Qualité et sécurité des soins – Établissement de santé.

Références :
Décret no  2010-1029 du 30  août  2010 relatif à la politique du médicament et des dispositifs 

médicaux stériles dans les établissements de santé ;

Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables 
associés aux soins dans les établissements de santé ;

Décret no 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 
des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 6 avril  2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamen-
teuse et aux médicaments en Établissement de santé ;

Circulaire DGOS/PF2/2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 2010-1048 
du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins 
dans les établissements de santé ;

Circulaire DGOS/PF2/2012-72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse dans les établissements de santé ;

Instruction DGOS/PF2/2015-65 du 9 mars 2015 relative à la mise en œuvre d’une enquête natio-
nale sur le déploiement de la conciliation médicamenteuse dans les établissements de santé ;

Note d’information DGOS/PF2 no 2015-65 du 18 décembre 2015 relative aux résultats de l’enquête 
nationale sur le déploiement de la conciliation médicamenteuse dans les établissements de 
santé.

Annexe :
Formulaire de candidature.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’Éta-
blissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale 
d’établissement et aux conférences médicales d’établissement ; Mesdames et Messieurs 
les pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur (pour mise en œuvre).

I. – CONTEXTE

Les produits de santé sont responsables d’événements indésirables graves (EIG) lors de l’hospi-
talisation et plus de 47 % d’entre eux sont évitables 1. Les admissions induites par des EIG ont été 
causées pour plus de la moitié par des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux).

La prise en charge thérapeutique est un continuum qui prend en compte les changements d’envi-
ronnement du patient (domicile, Établissement de santé, établissement médico-social), les modif-
cations de l’état de santé et d’autonomie du patient et la multiplicité des professionnels de santé 
engagés dans sa prise en charge.

Alors que la pharmacie clinique 2 s’est largement développée dans de nombreux système de 
santé notamment Outre-atlantique, son intégration à la prise en charge des patients reste récente 
et hétérogène en France. Pourtant, nombre d’études montrent la pertinence de l’intégration d’un 
pharmacien dans l’équipe soignante 3.

Les activités de pharmacie clinique ne peuvent se concevoir que dans une démarche d’ensemble 
visant à sécuriser la prise en charge thérapeutique dans tous les secteurs de soins et impliquant les 
directions des établissements et l’ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux.

La pharmacie clinique doit être pensée comme un outil de dialogue et de gestion en interne. 
Elle recouvre des activités réalisées exclusivement ou non par le pharmacien, notamment l’analyse 
pharmaceutique des thérapeutiques, la conciliation médicamenteuse, l’éducation thérapeutique du 
patient, le conseil aux patients et aux soignants, la surveillance du traitement, le suivi pharmaceu-
tique des patients, l’évaluation des pratiques professionnelles.

Ces activités concourent, dans les champs sanitaire, médico-social et ambulatoire :

 – à la  maitrise de l’iatrogénie médicamenteuse et du bon usage des produits de santé dans 
l’esprit de l’arrêté du 6 avril 2011 4 ;

 – à l’évaluation de la pertinence et l’effcience des traitements ;

 – à la sécurisation du parcours du patient aux différents points de transition (intra/extra struc-
tures, ville-hôpital-ville).

S’agissant de la conciliation médicamenteuse, elle a fait l’objet d’une évaluation au travers de 
l’enquête nationale dont les résultats sont présentés dans la note d’information DGOS/PF2 no 2015/65 
du 18 décembre 2015. Il ressort de cet état des lieux des besoins d’évaluation et d’impulsion de la 
pharmacie clinique et d’accompagnement notamment en matière de formation des professionnels.

Pour répondre à ces besoins, un appel à projet est organisé pour accompagner les établissements 
de santé à impulser ou consolider des activités de pharmacie clinique portant sur la prise en charge 
par des médicaments et/ou des dispositifs médicaux, couplé à une démarche d’évaluation qualita-
tive et médico-économique.

La présente instruction constitue un appel à projet et précise aux établissements les pré-requis 
et les objectifs auxquels ils devront répondre pour bénéfcier du fnancement destiné à la mise en 
œuvre de la pharmacie clinique.

1 Michel, P. et al. Comparaison des deux Enquêtes Nationales sur les Événements Indésirables graves associés aux Soins menées en 
2004 et 2009. Rapport final à la DREES (Ministère de la Santé et des Sports). 1-118 (2011).

2 La « pharmacie clinique », telle que défnie par la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC), a pour fondement l’utilisation 
optimale du jugement et des connaissances pharmaceutiques et biomédicales du pharmacien dans le but d’améliorer l’effcacité, la sécurité, 
l’économie et la précision dans l’utilisation des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) pour le traitement des patients. 
Elle peut être une des réponses au risque iatrogène.

3 Guérin A, Lebel D, Bussières JF. Nouvelles missions pharmaceutiques : Développement d’un site internet francophone des preuves 
descriptives et de retombées des activités du pharmacien. Actualités pharmaceutiques; 551; décembre 2015 – Le site Internet www.impact-
pharmacie.org met en valeur les meilleures preuves descriptives et retombées du pharmacien dans le domaine de la santé.

4 Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments en établissement 
de santé.

http://www.impactpharmacie.org
http://www.impactpharmacie.org
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II. – ENJEUX

Cet appel à projet s’articule autour du parcours de soin et en particulier sur l’organisation de la 
sortie d’hospitalisation du patient. Il a comme objectifs :

 – la sécurisation de la prise en charge thérapeutique aux points de transition ;
 – l’amélioration de la pertinence et l’effcience de l’acte de prescription et des stratégies 
thérapeutiques ;

 – la continuité des soins ;
 – l’accompagnement du patient et/ou de son entourage visant à le/les rendre plus autonome(s) 
dans la prise en charge de son traitement.

III. – CHAMP D’APPLICATION

Le fnancement, d’un montant global de 2 500 000 €, est prévu pour 10 ES dont un établissement 
de soin de suite et réadaptation (SSR) et un établissement psychiatrique (PSY). Tous les statuts 
d’ES peuvent postuler : ES publics, ES privés à but lucratif, les ES privés à intérêt collectif (ESPIC) et 
les hôpitaux d’instruction des armées (HIA). Le projet peut être porté par un ou plusieurs ES dans 
une logique territoriale.

IV. – CONDUITE DE PROJET

Les pré-requis pour postuler sont :

 – Une dimension transversale du projet sur tout le parcours de soin avec une attention parti-
culière sur la pluridisciplinarité des acteurs : pharmacien, médecin, biologiste, préparateur en 
pharmacie, infrmier(e), kinésithérapeute, etc. ainsi que d’autres professionnels le cas échéant ;

 – La formation des professionnels pour débuter sur un socle commun de compétences relatives 
aux activités de pharmacie clinique, défnies au sein de(s) (l’) établissement(s) candidat(s) ;

 – Le  partage et l’appropriation par les professionnels d’outils relatifs à la pharmacie clinique 
(exemples : outils d’analyse pharmaceutique, outils développés dans le cadre de l’expérimenta-
tion High5 par la HAS, outils fondés sur les approches d’ « evidence based medecine » au sens 
large, etc.) ;

 – Une phase « test » avec un ciblage d’une ou plusieurs unités de soins et/ou d’une population à 
risque.

Le  projet devra être porté par la direction et la commission médicale d’établissement (CME)/
conférence médicale d’établissement (CfME). Cet appui institutionnel permet d’inscrire la mise en 
place de la démarche et le développement de la pharmacie clinique dans la durée.

Il devra reposer sur :

 – l’identifcation d’un chef de projet/coordonnateur. Un binôme peut être composé par exemple 
d’un pharmacien et d’un médecin ou d’un cadre de santé ;

 – la description d’un calendrier et du déploiement des moyens à partir de  septembre  2016 
à septembre 2017 ;

 – la présentation aux acteurs de ville et leur engagement pour les sensibiliser et assurer la colla-
boration ville/hôpital. Un ancrage sur l’aval de l’hospitalisation doit permettre d’interagir avec 
le maillage de l’offre de soin primaire ;

 – un suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs et la présentation des résultats de ces indica-
teurs à la CME/CfME permettent de sensibiliser les professionnels à la démarche et de réaliser 
un suivi de l’activité mise en place.

L’évaluation du dispositif incombe aux établissements et repose notamment sur les indicateurs 
suivants qui seront détaillés par les établissements lors de la soumission :

 – des indicateurs de processus, par exemple le nombre de patients ayant bénéfcié d’une activité 
de pharmacie clinique rapporté à l’activité de l’ES ;

 – des indicateurs de résultats comportant des indicateurs médico-économiques  : évaluation 
des réhospitalisations, modifcation de la durée moyenne de séjour (DMS), consommation de 
médicaments pendant l’hospitalisation et à la sortie ;

 – des indicateurs qualitatifs : actes de pharmacie clinique, satisfaction des patients et/ou de 
l’entourage, des partenaires de ville, évaluation qualitative des outils ;
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 – des indicateurs d’impact économique tels que :
 – impact du nombre d’erreurs évitées dans la prise en charge thérapeutique ;
 – recours aux hospitalisations évitables  : passages aux urgences, hospitalisations après 
passage aux urgences et hospitalisations programmées ;

 – réduction de l’iatrogénie médicamenteuse ;
 – développement d’organisations plus performantes ;
 – bénéfce d’une approche parcours (plus structurante et plus proche de la satisfaction des 
besoins) ;

V. – GOUVERNANCE

Les établissements soumettent avant le 16 mai 2016 inclus leur projet auprès du bureau « qualité 
et sécurité des soins » (PF2), sous-direction du « pilotage de la performance des acteurs de l’offre 
de soins », Direction générale de l’offre de soins (DGOS) via l’adresse : dgos-pf2-produitsdesante@
sante.gouv.fr. Les candidatures comportent un même courrier d’engagement de la direction et 
de la CME/CfME ainsi que le formulaire de candidature. Un jury expertise les candidatures. Il se 
compose de :

 – deux membres de la DGOS ;
 – un représentant de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;
 – un représentant de la Conférence des Doyens des Facultés de Pharmacie de France ;
 – un représentant de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine ;
 – un représentant de la SFPC ;
 – un représentant de l’Association Nationale des Enseignants de Pharmacie Clinique (ANEPC) ;
 – un représentant des cadres de santé infrmiers ;
 – un secrétaire de séance.

Les ES devront informer concomitamment les Agences régionales de santé (ARS) et les 
Observatoires des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique 
(OMEDIT) de leur candidature. Les ARS et les OMEDIT pourront être consultés le cas échéant par le 
jury et seront destinataires des résultats.

VI. – CONCLUSION

Une attention particulière sera portée aux projets :
 – Mettant en avant la pluridisciplinarité de la démarche ;
 – Portant sur différentes activités de pharmacie clinique ;
 – Présentant une méthode de priorisation des patients ou unités cibles ;
 – Mettant en place des indicateurs pertinents évaluant la démarche ;
 – Précisant les modalités envisagées pour pérenniser les activités de pharmacie clinique 
déployées.

Pour la ministre et par délégation :

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

mailto:dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr
mailto:dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr
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A N N E X E

APPEL A PROJET DGOS 2016

« phaRmaCie Clinique »

RESUME DU PROJET
Résumé du projet à retourner impérativement avant le 16/05/2016 par courrier électronique à 

l’adresse : dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr
Chaque résumé de projet est déposé par le porteur du projet, accompagné d’une lettre d’enga-

gement cosignée par le directeur de l’établissement de santé et par le président de la commission/
conférence médicale d’établissement (CME/CfME) pour chaque établissement de santé participant 
au projet.

INFORMATIONS GENERALES
Titre du projet 

Première soumission de ce projet à un appel à projets ?
[Cocher {Oui ; Non} Si «NON», préciser l’année de soumission antérieure et le financement]

Nom et statut juridique de(s) établissement(s) de santé (ES) participant au projet

Nom et prénom du porteur de projet et des associés
[hôpital, email, tel, spécialité, fonction(s)] 

Pour chacun des ES participant au projet :

 – Nom et prénom du directeur de l’établissement de santé
[hôpital, email, tel, fonction(s)] 

- Nom et prénom du président de CME/CfME

[hôpital, email, tel, spécialité, fonction(s)] 

Etablissement destinataire du financement pour ce projet

mailto:dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr
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DESCRIPTION DU PROJET
Contexte local :
[max. 320 mots]

Objectif(s) du projet :

Résumé du projet : 
[max. 500 mots]

Mots Clés [5] :

Activité(s) de pharmacie clinique mise en œuvre :
❒ Analyse pharmaceutique des prescriptions,
❒ Conciliation médicamenteuse (CM),
❒ Education thérapeutique du patient (ETP),
❒ Conseil aux patients et soignants,
❒ Surveillance du traitement,
❒ Evaluation des pratiques professionnelles (EPP),
❒ Autre(s) :  ...............................................................................................................................................

Décrivez en détail les pré-requis :

 – Formation : [Qui a été formé et à quoi ?

 – Outil : [Quels outils sont utilisés ?]

 – Phase test : [Décrivez la phase test]

Acteurs impliqués ville et hôpital :

Méthode priorisation des patients/unités :

Indicateurs :
THÈME INDICATEURS

Indicateurs de processus

Indicateurs de résultats

Indicateurs qualitatifs

Indicateurs d’impact budgétaire

Calendrier de mise en œuvre du projet :
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PERSONNEL

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 26 février 2016  relatif à la composition nominative du jury de validation 
de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires

NOR : AFSH1630107A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19  décembre  2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la forma-

tion d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude et des 
personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospita-
lière stagiaires, au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 9 mars 2015 au 27 novembre 2015, 
est composé comme suit :

Mme Patricia RUCARD, adjointe à la cheffe de bureau, représentant le directeur général de l’offre 
de soins, présidente.

Mme Gaëlle QUINTIN, responsable du pôle établissements/management à la direction du dévelop-
pement et de la formation continue (EHESP).

Mme Marion LABBE, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire de 
Rennes.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 26 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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Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 26 février 2016  portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement 
à la hors-classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : AFSN1630160A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps 

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26  décembre  2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 4 février 2016,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après 
sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :

1. BATTEUX Christine.
2. BLOND Chloé.
3. CATILLON David.
4. FONDRIEST-FAYOLLE Christine.
5. LEYRIS-LEFEBVRE Laure.
6. MANUEL Laëtitia.
7. NAUDON Marion.
8. PIPPENGER Nora.
9. VANTOUROUT Nicolas.

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les 
conditions statutaires.

Article 3

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 4

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 26 février 2016.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 m.-C. Chatenay-RivauDay-maRel
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_

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)

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

_

Bureau de l’emploi 
et de la politique salariale (4B)

_ 

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2016-53 du 25 février 2016  relative 
à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1605783J

Validée par le CNP le 8 janvier 2016. – Visa no 2016-05.
Examiné en COMEX du 14 janvier 2016.
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 : règles relatives aux conditions d’exercice du droit syndical dans les établissements de la 

fonction publique hospitalière.
Mots clés :  locaux syndicaux – crédit global de temps syndical – décharges d’activité de service – 

mises à disposition syndicales au niveau national – autorisations spéciales d’absence – mutuali-
sation des heures syndicales – établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 6144-40, R. 6147-1 et R. 6147-6 ;
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, notam-

ment ses articles 8 bis et 9 ;
Loi n° 86-33 du 9  janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 11,17, 18, 20, 45, 70, 96, 97 et 104 ;
Article 1er du décret no 86-661 du 19 mars 1986  fxant la liste des organismes privés de coopé-

ration interhospitalière mentionnés au 5o de l’article  45 de la loi du 9  janvier  1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la FPH ;

Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifé relatif à l’exercice du droit syndical dans les établis-
sements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 92-566 du 25 juin 1992 modifé fxant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction 
publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Décret no  2016-18 du 13  janvier  2016 relatif au régime de mutualisation de certaines heures 
syndicales dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 5  décembre  2012 fxant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des 
établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Textes abrogés :
Circulaire DHOS/P1/2001 no 476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisa-

tion de certains crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la 
fonction publique hospitalière ;

Circulaire DGOS/RH3 no 2013-275 du 9 juillet 2013 relative à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe 1. –  Conditions de représentativité exigées des organisations syndicales pour l’accès à 

certains droits.
Annexe 2. –  Tableau à remplir par les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux 

de moins de 800 agents et à retourner à l’ARS au plus tard le 28/02 de chaque année 
civil.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d’éta-
blissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements 
publics sociaux et médico-sociaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
d’agences régionales de santé ;  Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la 
cohésion sociale et de la protection des populations).

Le droit syndical est garanti à l’ensemble des agents publics ; il trouve son fondement dans les 
termes mêmes du préambule de la constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle à 
la liberté syndicale. La convention no 87 de l’organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 
et la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 lui ont donné une assise 
internationale.

Les conditions de son application dans la fonction publique hospitalière sont organisées par le 
décret no 86-660 du 19 mars 1986.

Chaque établissement membre conservant la personnalité morale, la mise en place des groupe-
ments hospitaliers de territoire n’emporte pas de conséquence sur l’exercice des droits syndicaux 
tels que prévus par le décret précité.

La présente circulaire, qui abroge et remplace la circulaire DHOS/P1/2001 no 476 du 5 octobre 2001 
relative à la généralisation de la mutualisation de certains crédits d’heures syndicales aux établis-
sements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière ainsi que la circulaire DGOS/
RH3 no 2013-275 du 9 juillet 2013 examine successivement :

 – les conditions d’exercice des droits syndicaux ;
 – la situation des représentants syndicaux.

Elle explicite notamment le nouveau dispositif de mutualisation des heures syndicales prévu par 
décret no 2016-18 du 13 janvier 2016, qui permet un report des heures non utilisées dans les établis-
sements de moins de 800 agents, quelle qu’en soit la raison.

Afn de préserver la qualité du dialogue social dans les établissements, les protocoles locaux 
d’application des présentes dispositions devront associer l’ensemble des organisations syndicales 
présentes dans ces établissements même si celles-ci n’ont pas obtenu de sièges aux instances 
consultatives à l’issue des dernières élections professionnelles.

* 
*     *

Je vous saurais gré de me tenir informé, sous le présent timbre (dgos-rh3@sante.gouv.fr), des 
diffcultés qui pourraient se présenter dans son application.
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S o m m a i R e

ChapitRe 1eR. – Conditions d’exercice du droit syndical

1. Locaux syndicaux

2. Réunions syndicales

3. Affichage des documents d’origine syndicale

4. Distribution des documents d’origine syndicale

5. Collecte des cotisations syndicales

ChapitRe 2. – Situation des représentants syndicaux

1. Autorisations spéciales d’absence
1.1. Autorisations spéciales d’absence de l’article 13
1.2. Autorisations spéciales d’absence de l’article 15
1.3.  Situation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès ou réunions 

mentionnées aux articles 13 et 15

2. Crédit de temps syndical
2.1. 1re opération : calcul du crédit global de temps syndical
2.2. 2e opération : répartition du crédit global de temps syndical
2.3. 3e opération : désignation des agents bénéficiaires du crédit de temps syndical
2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical

3. Mises à disposition syndicales au niveau national

4.  Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, mises à disposition syndi-
cales au niveau national et nécessités du service

5. Mutualisation des heures syndicales

6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux

7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux



BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/3 du 15 avril 2016, Page 117

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

ChapitRe 1eR

Conditions d’exercice du droit syndical

1. Locaux syndicaux
(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 3 et 4 du décret du 19 mars 1986 modifié)

1.1. Conditions d’attribution
L’octroi d’un local distinct est de droit pour les organisations syndicales représentées au Conseil 

supérieur de la fonction publique hospitalière 1, ainsi que pour les organisations syndicales repré-
sentatives dans l’établissement lorsque celui-ci emploie au moins 200 agents.

Les établissements employant entre 50 et 199 agents doivent mettre à la disposition des organisa-
tions syndicales et sur leur demande un local commun à usage de bureau. Ces organisations syndi-
cales doivent avoir déclaré une section syndicale dans l’établissement et être, soit représentatives 
dans cet établissement, soit représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 2.

Les établissements employant moins de 50 agents peuvent également mettre un local commun 
à usage de bureau à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans 
l’établissement.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales dispo-
sant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.

Lorsqu’un établissement, considéré en tant qu’entité juridique, comporte plusieurs sites d’implan-
tation, l’effectif à prendre en considération pour accorder des locaux supplémentaires aux organi-
sations syndicales dans les différents sites est compté au niveau de chacun de ces sites. L’effectif 
à prendre en considération est celui des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière 
élection au comité technique d’établissement (CTE).

Pour les établissements mentionnés à l’article R. 6147-1 du code de la santé publique (l’APHP, les 
HCL et l’AP-HM), l’effectif qui sert de base pour attribuer un ou des locaux supplémentaires est celui 
des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité technique d’éta-
blissement local (CTEL) mis en place dans un groupement d’hôpitaux ou un hôpital en application 
de l’article R. 6147-6 du code de la santé publique.

Les organisations syndicales représentées au sein des CTEL peuvent bénéfcier d’un local dans le 
cadre des dispositions ci-dessus explicitées.

Les locaux mis à disposition des organisations syndicales doivent être en principe situés dans 
l’enceinte de l’établissement et situés au plus près du lieu de travail des agents. Si l’établissement 
est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge mais ne peut en aucun cas verser 
de subvention à cet effet à une organisation syndicale.

1.2. Aménagement
Les locaux syndicaux doivent convenir à l’exercice de l’activité des organisations syndicales ; les 

équipements des locaux doivent être adaptés aux pratiques actuelles : un micro-ordinateur, une 
imprimante ainsi qu’une connexion au réseau internet, une ligne téléphonique, un photocopieur 
(ou l’accès permanent à un photocopieur de l’établissement) et une boîte aux lettres sécurisée au 
nom des organisations syndicales sont indispensables. De même, l’accès à la documentation et 
aux revues professionnelles courantes doit être prévu. Les locaux syndicaux doivent présenter les 
mêmes caractéristiques de confort que les autres locaux administratifs de l’établissement (chauf-
fage, isolation, peinture, accessibilité) et être équipés d’un mobilier correct et suffsant.

La nature de l’ensemble des équipements et des moyens matériels mis à disposition des organi-
sations syndicales doit être comparable à celle des services administratifs de l’établissement.

Ces indications ne sont pas limitatives, un large champ est ouvert à la concertation au sein du 
CTE pour défnir ces équipements dont il revient au directeur d’arrêter la liste et les conditions 
d’utilisation.

1.3. Accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC)
Les signataires des accords de Bercy du 2 juin 2008 étaient convenus de la nécessité d’une revue 

préalable des pratiques en vigueur en matière de TIC, afn d’identifer les diffcultés rencontrées, 
de rapprocher les pratiques des employeurs publics et de tenir compte de l’évolution des relations 
syndicales.

1 Leur liste est consultable sur : http://social-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/conseil-superieur-de-la-fonction- 
publique-hospitaliere-csfph

2 Voir annexe sur les conditions de représentativité des organisations syndicales pour l’accès à certains droits.

http://social-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/conseil-superieur-de-la-fonction-publique-hospitaliere-csfph
http://social-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/conseil-superieur-de-la-fonction-publique-hospitaliere-csfph
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L’arrêté prévu à l’article 4 du décret du 19 mars 1986 précité défnira, à l’issue de ces travaux, le 
cadre général de l’utilisation des TIC, afn d’harmoniser les chartes de gestion des TIC au sein des 
établissements autour de règles communes.

Dans ce cadre, une décision du directeur d’établissement défnira les conditions d’utilisation des 
TIC par les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et représen-
tées au CSFPH ou au CTE, ainsi que les obligations de l’administration en la matière. En particulier, 
l’accès au réseau informatique doit être garanti à ces organisations syndicales.

2. Réunions syndicales
(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 5 à 8 du décret du 19 mars 1986 modifié)

2.1. Réunions prévues par l’article 5 du décret du 19 mars 1986
Toutes les organisations syndicales, peuvent tenir des réunions statutaires (réunions de toutes 

instances mentionnées par les statuts des syndicats) dans l’enceinte des bâtiments de l’établisse-
ment. Ne peuvent assister à ces réunions que les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéf-
cient d’une autorisation spéciale d’absence en vertu des dispositions de l’article 13 ou d’un crédit 
de temps syndical prévu par l’article 16.

Toutes les organisations syndicales, peuvent également tenir des réunions d’information dans 
l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent 
y participer. Ces réunions n’ouvrent pas droit à autorisations spéciales d’absence et ne doivent 
donc pas être confondues avec celles correspondant à « l’heure mensuelle d’information syndicale » 
(art.  6 du décret du 19  mars  1986 modifé) pour lesquelles des autorisations spéciales d’absence 
sont prévues.

Si, pour l’organisation de ces réunions, il n’existe pas de locaux disponibles dans l’enceinte des 
bâtiments de l’établissement, le chef d’établissement met des locaux à la disposition des organisa-
tions syndicales en dehors de cette enceinte.

2.2. Réunions prévues par l’article 6 du décret du 19 mars 1986
Il convient de distinguer les dispositions relatives aux conditions pratiques d’organisation des 

réunions par les organisations syndicales, du droit individuel des agents à participer à ces réunions.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospi-

talière ou représentatives dans l’établissement peuvent tenir pendant les heures de service des 
réunions mensuelles d’information d’une heure par mois.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales dispo-
sant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.

Chaque organisation syndicale a la possibilité de regrouper ses heures mensuelles d’information 
dans la limite du trimestre. Dans cette limite, elle peut tenir une ou plusieurs réunions d’information.

Tout agent hospitalier souhaitant participer à l’une de ces réunions mensuelles d’information doit 
présenter à son supérieur hiérarchique une demande d’autorisation spéciale d’absence au moins 
trois jours avant la date prévue pour cette réunion. Cette autorisation lui est accordée sous réserve 
des nécessités du service. En outre les autorisations spéciales d’absence accordées à chacun des 
agents de l’établissement pour participer à ces réunions ne peuvent excéder douze heures par 
année civile.

De plus, pendant la période de six semaines précédant l’organisation d’un scrutin organisé pour 
le renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation (CAPL, CAPD, CTE, etc.), chaque 
organisation syndicale présentant sa candidature peut organiser une réunion d’«  information 
spéciale » supplémentaire. Chaque agent a la possibilité d’assister, en sus des 12 heures annuelles 
autorisées, à l’une de ces réunions dans la limite d’une heure.

2.3. Dispositions communes aux réunions prévues par les articles 5 et 6 
du décret du 19 mars 1986

Le chef d’établissement défnit en concertation avec les organisations syndicales les modalités 
pratiques d’organisation des réunions statutaires et d’information. Afn de préserver la neutralité 
du service public, ces réunions ne peuvent se tenir qu’en dehors des locaux ouverts au public (local 
syndical, restaurant du personnel, salle de repos du personnel, salle de réunion par exemple, etc.) 
et ne doivent pas entraîner de conséquences sur le fonctionnement des services.

À l’exception de celles de ces réunions qui se tiennent dans les locaux syndicaux, la demande 
d’organisation de ces réunions doit être présentée au responsable de l’établissement au moins une 
semaine avant la date de ces réunions. La réponse doit être donnée quarante-huit heures avant 
cette même date. Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.
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Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par 
cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’établissement dans lequel se tient la réunion ; hors 
tenue de la réunion dans les locaux syndicaux, le chef d’établissement doit être informé de la venue 
de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date de cette réunion dans la mesure où 
celle-ci se tient dans les locaux de l’établissement.

3. Affichage des documents d’origine syndicale

(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 9 du décret du 19 mars 1986 modifié)

Les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement ou des élus dans 
une ou plusieurs instances de concertation de l’établissement, ainsi que les organisations syndi-
cales représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent affcher toute 
information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.

Ces panneaux doivent être en nombre suffsant, de dimensions convenables, et aménagés de 
façon à assurer la conservation des documents (c’est-à-dire dotés de portes vitrées ou grillagées et 
munies de serrures). Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels. 
L’emplacement de ces locaux est déterminé en concertation avec les organisations syndicales.

Le chef d’établissement est avisé de l’affchage et ne peut s’y opposer que si le document affché 
contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures 
publiques telles que défnies par l’article  29 de la loi du 29  juillet  1881 relative à la liberté de la 
presse.

En outre, dans une décision no 43753 du 13 décembre 1985, le Conseil d’État a précisé que les 
dispositions du décret du 28 mai 1982 - similaires à celles du décret du 19 mars 1986 concernant 
l’affchage et la distribution de documents syndicaux - qui autorisent le libre affchage et la distribu-
tion de documents d’origine syndicale, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations 
syndicales de fonctionnaires à procéder à l’affchage ou la distribution de documents étrangers à 
l’exercice du droit syndical tel qu’il est défni par la loi. Il convient sur ce point de se reporter à 
l’article L. 2131-1 3 du code du travail relatif à l’objet des syndicats.

4. Distribution des documents d’origine syndicale

(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 10 du décret du 19 mars 1986)

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des 
bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Néanmoins, le restau-
rant du personnel, l’entrée dans l’enceinte de l’établissement, etc. auxquels accèdent également les 
visiteurs de l’hôpital seront considérés comme un lieu où ces documents pourront être distribués. 
Ils sont également communiqués pour information à l’autorité compétente. Ces distributions, qui 
ne doivent pas entraver le fonctionnement du service, ne peuvent être assurées que par des agents 
qui, soit ne sont pas en service, soit bénéfcient d’une décharge d’activité de service ou d’une 
autorisation spéciale d’absence, ou enfn par des agents relevant d’un autre établissement de la 
fonction publique hospitalière et qui sont investis d’un mandat syndical quelle que soit la forme 
sous laquelle ils l’exercent (autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service). Dans 
cette dernière hypothèse, le directeur de l’établissement devra être informé de la venue de ces 
agents au moins 24 heures à l’avance.

La législation et la jurisprudence administrative citées au dernier paragraphe du point 3 ci-dessus 
s’appliquent également à la distribution des tracts syndicaux.

5. Collecte des cotisations syndicales

(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 11 du décret du 19 mars 1986)

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établisse-
ment, mais en dehors des locaux ouverts au public, par des représentants syndicaux qui ne sont 
pas en service ou qui bénéfcient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent pas 
porter atteinte au bon fonctionnement du service.

3 Article L. 2131-1 : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts 
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
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ChapitRe 2
Situation des représentants syndicaux

Le développement normal de l’activité des organisations syndicales impose que les représen-
tants syndicaux ne puissent faire l’objet de discriminations en raison de leur activité syndicale, sur 
quelque plan ou sous quelque forme que ce soit et, en particulier, au plan du déroulement de leur 
carrière.

Par ailleurs, il est indispensable que les représentants syndicaux disposent d’un temps suffsant 
pour remplir leur mission. Les facilités dont ils sont susceptibles de bénéfcier revêtent la forme :

 – soit d’autorisations spéciales d’absence ;
 – soit de crédit de temps syndical pris sous forme de décharges d’activité de service ou sous 
forme d’autorisations d’absence ;

 – soit de mises à disposition auprès d’organisations syndicales nationales.
Deux ou trois de ces modalités peuvent être cumulées par un même représentant. Le cumul de 

décharges d’activité de service et de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale natio-
nale pour un même agent devra faire l’objet d’un planning prévisionnel.

1. Les autorisations spéciales d’absence
(Art. 45 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 13 à 15 du décret du 19 mars 1986)

L’article 45 de la loi no 86-33 prévoit que des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en 
compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités du service :

 – aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels 
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

 – aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion 
desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

 – aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la 
loi du 9 janvier 1986 et des organismes statutaires créés en application de dispositions légis-
latives ou réglementaires ;

 – aux membres de certains organismes privés de coopération inter hospitalière, dont la liste est 
fxée par décret en conseil d’État.

Ces autorisations permettent à leurs bénéfciaires de participer à des activités institutionnelles 
syndicales ou administratives.

Les agents ainsi autorisés devront produire le justifcatif de leur participation à ces réunions pour 
se voir indemnisés de leurs frais de déplacement.

1.1. Les autorisations spéciales d’absence pour activités 
institutionnelles syndicales (art. 13)

Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation à laquelle il appartient a le droit 
de bénéfcier, sous réserve des nécessités du service (voir section  4) d’autorisations spéciales 
d’absence afn de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de cette organi-
sation syndicale dans les conditions précisées au tableau ci-après.

Pour mémoire, l’article  2 du décret no 86-660 pose le principe selon lequel « les organisations 
syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur ».

Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence en application de l’article 13 
du décret no  86-660 devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de 
leur organisation et devront justifer du mandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils devront 
adresser leur demande d’autorisations d’absence, appuyée de la convocation, à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination, après avis de leur chef de service, en principe au moins trois jours à 
l’avance. Il est recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de répondre dans les 
plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence qui leur sont adressées.

Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par l’administration. Sur 
ce point, se reporter au point 4 ci-après.

Les délais de route s’ajoutent à la durée de l’autorisation spéciale d’absence résultant de l’appli-
cation de l’article 13. Cette disposition doit s’entendre comme signifant que les délais de route qui 
ne sont pas compris dans la durée des ASA viennent s’y ajouter. Ainsi la durée de l’autorisation 
spéciale d’absence est égale à la durée s’écoulant entre le départ de la résidence administrative ou 
familiale et le retour à cette même résidence, sans que cette durée soit supérieure à la durée totale 
de la réunion augmentée du temps de trajet le plus direct.
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Les autorisations spéciales d’absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

ORGANISATION SYNDICALE 
concernée RÉUNION CONCERNÉE DURÉE 

de l’autorisation d’absence

1o Unions, fédérations, confédération de syndicats1 
non représentées au conseil commun de la fonction 
publique et syndicats qui leurs sont affiliés2.

Congrès 
et réunions d’organismes directeurs2.

10 jours par an et par agent3.

1o Organisations syndicale internationales.
2o Unions, fédérations, confédération de syndicats2 

représentées au conseil commun de la fonction 
publique et syndicats qui leurs sont affiliés2.

20 jours par an et par agent3.

1  Le dispositif des ASA plafonnées par agent et par an opère une distinction en fonction de la représentation de l’union de syndicats ou du syndicat 
concerné, directe ou par affliation, au conseil commun de la fonction publique (à l’exception de la participation à des réunions de syndicats de 
niveau international, qui justifent dans tous les cas un plafond d’ASA fxé à 20 jours par an).
  Seuls les congrès ou réunions d’organismes directeurs des organisations syndicales mentionnées peuvent donner lieu à des ASA au titre de 
l’article 13 : il s’agit des syndicats de niveau international, des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil 
commun de la fonction publique ainsi que des syndicats nationaux et locaux et des unions régionales, interdépartementales et départementales 
de syndicats qui leur sont affliées.

  En revanche, les congrès et réunions des organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 
13 (structures locales d’un syndicat national, sections syndicales) n’ouvrent pas droit aux ASA de l’article 13 mais aux ASA contingentées au 
titre des crédits d’heures, sous forme d’utilisation du crédit global de temps syndical prévu à l’article 16 du décret (cf. point 2.3 ci-après).

2  Est considéré comme congrès, une assemblée générale défnie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler 
l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués mandatés 
à cet effet.
  Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi identifé par les statuts de l’organisation syndicale considérée.

3  Ces deux limites ne sont pas cumulables entre elles.

1.2. Les autorisations spéciales d’absence de l’article 15
1.2.1. ASA pour siéger dans certains organismes 4

L’article  15 du décret no  86-660 modifé prévoit que des autorisations spéciales d’absence sont 
accordées, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion 
(donc de plein droit), aux représentants syndicaux qui sont appelés à siéger dans les instances de 
concertation et organismes énumérés ci-dessous :

 – assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
et structures de coopération auxquels ils adhèrent ;

 – organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret no 86-661 
du 19 mars 1986 ;

 – Association nationale pour la formation du personnel hospitalier et Comité de gestion des 
œuvres sociales des personnels hospitaliers ;

 – conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospita-
lière et leurs commissions ;

 – comités techniques d’établissements, Comité consultatif national 5 ;
 – commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des 
agents des collectivités locales ;

 – commissions médicales d’établissement 6 ;
 – Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière ;

 – Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique ;

 – conseil d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale, et des 
mutuelles ;

 – conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environ-
nementaux régionaux ;

 – organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

Les agents qui peuvent bénéfcier d’ASA au titre de l’article 15 sont :
 – les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
 – les suppléants lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;

4 Le Haut Conseil des professions paramédicales fait l’objet, en matière d’autorisations d’absences de dispositions spécifques à 
l’article D. 4381-6 du code de la santé publique.

5 Et la commission des conditions de travail placée auprès du Comité consultatif national.
6 Et leurs sous-commissions.
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 – les suppléants informés de la tenue de la réunion sont autorisés à assister à celle-ci (sans 
voix délibérative) dans le respect de la réglementation propre à chacune des instances ou 
organismes susmentionnés.

1.2.2. ASA pour participer à des groupes de travail réunis à l’initiative de l’administration ou à une 
négociation dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13  juillet 1983 modifée portant droits et 
obligations des fonctionnaires
Les ASA prévues par l’article  15 sont également accordées aux représentants syndicaux, qu’ils 

soient ou non membres élus d’une instance ou d’un organisme consultatif, lorsqu’ils sont appelés à 
participer à des groupes de travail ou à des réunions de négociation convoqués par l’administration 
ou l’autorité responsable, préparatoires ou non à la réunion d’une instance.

Dans tous les cas, le choix des personnes appelées à participer au groupe de travail est de la 
responsabilité de l’organisation syndicale invitée à y participer. Il demeure néanmoins de la respon-
sabilité de l’administration de déterminer le nombre maximum de personnes pouvant y participer.

La participation aux réunions et comités de suivi organisés par les ARS ou les préfets relève des 
ASA de l’article 15.

1.2.3. Durée des ASA accordées au titre de l’article 15
La durée de l’autorisation spéciale d’absence comprend, outre les délais de route et la durée 

prévisible de la réunion, un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour en 
assurer la préparation et le compte rendu.

Trois jours au moins avant la date de l’une ou de l’autre des réunions visées à l’article  15 du 
décret du 19 mars 1986 modifé, l’agent doit solliciter auprès de son supérieur hiérarchique l’octroi 
de l’autorisation spéciale d’absence correspondante.

S’agissant des frais de déplacement des agents participant aux réunions, le décret no  86-660 
n’aborde pas cette question. Les dispositions applicables sont celles du décret no  92-566 du 
25 juin 1992 modifé fxant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le 
territoire métropolitain de la France. Le principe est que seuls les frais exposés par les personnes 
convoquées (titulaires, suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire) sont justifés par une obliga-
tion et de ce fait pris en charge par l’administration. Les frais de déplacement des suppléants, 
lorsqu’ils sont autorisés à assister à une séance à laquelle ils n’ont pas voix délibérative – le titulaire 
étant présent – ne sont donc pas pris en charge par l’administration. Ce point découle de la stricte 
application du décret du 25 juin 1992 précité.

En ce qui concerne les groupes de travail et les réunions de négociation, cette précision est sans 
objet, puisqu’il n’y a pas de suppléance ni de quorum défni par les textes : c’est à l’administra-
tion de déterminer le nombre maximum de personne que chaque organisation syndicale invitée à 
participer peut désigner, sachant que ces personnes seront remboursées de leurs frais éventuels 
puisqu’elles « participent » effectivement à la réunion.

Ces autorisations d’absence (ASA) sont accordées sans préjudice des autres facilités en temps 
dont peuvent disposer les agents en application du décret, notamment les ASA accordées en appli-
cation de l’article  13 et les décharges d’activité et/ou ASA accordées dans le cadre du crédit de 
temps syndical prévu à l’article 16 du décret.

1.3. Situation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès 
ou réunions mentionnés aux articles 13 et 15

L’autorisation spéciale d’absence peut être défnie comme étant l’autorisation donnée à un agent 
d’exercer pendant ses heures de service une activité syndicale au lieu et place de son activité 
normale, la durée effective des autorisations spéciales d’absence s’imputant sur le temps de service.

Toutefois, l’activité syndicale ne coïncide pas forcément avec la journée de travail, notamment 
lorsque l’agent effectue son service de nuit.

C’est pourquoi, afn de permettre à tous l’exercice du droit syndical, le représentant syndical 
mandaté par son organisation pour participer à une réunion ou un congrès sera réputé être en 
service pendant la durée de cette réunion et considéré, sous réserve des nécessités du service, 
comme bénéfciaire de l’autorisation spéciale d’absence correspondante. Il sera procédé à un 
aménagement des horaires de travail de l’agent concerné pour intégrer une période de récupé-
ration correspondant, outre les délais de route éventuels, à une durée d’autorisation spéciale 
d’absence égale à la durée de la réunion dans le cas des réunions visées à l’article 13 du décret du 
19 mars 1986 et augmentée de la durée des travaux de préparation et de compte rendu pour les 
réunions des organismes mentionnés à l’article 15.
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2. Le crédit de temps syndical

Le crédit global de temps syndical prévu à l’article 16 du décret no 86-660 est un moyen essentiel 
d’un dialogue social de qualité au sein de chaque établissement de la fonction publique hospita-
lière. Pour assurer l’effectivité de ce droit, les agents désignés par les organisations syndicales 
doivent être mis en mesure de bénéfcier des crédits de temps syndical.

L’article 16 du décret no 86-660 modifé traite du crédit de temps syndical qui recouvre deux types 
de facilités en temps contingentées prévues par le décret dans sa version initiale, pour en élargir 
les conditions d’utilisation.

Le crédit de temps syndical offre en effet aux organisations syndicales plus de souplesse pour 
adapter l’utilisation de leurs moyens aux besoins de leur activité. Il pourra être utilisé selon le choix 
de l’organisation titulaire du crédit de temps syndical :

 – soit sous forme de décharges d’activité de service (DAS) ;
 – soit sous forme de crédits d’heures.

2.1. 1re opération : calcul du contingent global
Le contingent global de crédit de temps syndical est déterminé à l’issue du renouvellement 

général des comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière et est recon-
duit chaque année sans qu’il soit besoin de le recalculer jusqu’au prochain renouvellement général.

Le crédit de temps syndical est exprimé en heures.

Il est calculé en additionnant deux contingents :
1. Un contingent égal à une heure pour mille heures travaillées par les agents inscrits sur les 

listes électorales défnitives lors de la dernière élection au comité technique d’établissement de 
l’établissement concerné.

Dans un souci de simplifcation, le chef d’établissement doit, après consultation des organisations 
syndicales, effectuer le calcul de ce contingent en appliquant la formule suivante, la durée légale du 
travail effectif étant actuellement fxée à 1 607 heures par an dans la fonction publique hospitalière :

1 607 heures X nombre d’électeurs au comité technique d’établissement
1 000 heures

2. Un contingent calculé par application du barème suivant :
moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi 

permanent à temps complet ;
100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois,
Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
Pour calculer chacun de ces deux contingents, l’effectif à prendre en considération est le nombre 

d’électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour les dernières élections organisées en vue 
du renouvellement général des représentants du personnel au CTE.

2.2. 2e opération : répartition du crédit global de temps syndical 
entre les organisations syndicales

Cette répartition est réalisée entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentati-
vité appréciée en fonction des résultats qu’elles ont obtenus lors des élections au CTE. Ainsi :

50 % du crédit global de temps syndical est réparti entre les seules organisations syndicales qui 
ont obtenu des sièges au CTE, proportionnellement au nombre de sièges qu’elles ont obtenus. 
Lorsque le ou les sièges ont été obtenus par des organisations syndicales ayant présenté une 
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candidature commune, la répartition de ce crédit global de temps syndical s’effectue selon la 
clé de répartition indiquée par elles et, à défaut d’une telle indication, cette répartition se fait 
à parts égales entre les organisations syndicales concernées par le directeur d’établissement ;

50  % du crédit global de temps syndical est réparti entre toutes les organisations syndicales 
qui ont présenté leur candidature à l’élection au CTE, proportionnellement au nombre de voix 
qu’elles ont obtenu. Dans l’hypothèse où des candidatures communes ont été présentées par 
des organisations syndicales lors des élections au CTE, la répartition entre elles de ce crédit 
global de temps syndical s’effectue selon la clé de répartition indiquée par elles lors du dépôt 
de candidature et à défaut d’une telle indication, cette répartition se fait à parts égales entre 
les organisations syndicales concernées.

2.3. 3e opération : désignation des agents bénéficiaires 
de crédit de temps syndical

En application du V de l’article  16 du décret no 86-660 modifé, chaque organisation syndicale 
titulaire de crédit de temps syndical désigne, dans la limite du nombre d’ETP de crédit de temps 
syndical qui lui est alloué, les agents qu’elle entend voir bénéfcier de décharges d’activité de 
service. Les décharges d’activité de service ainsi attribuées sont soit totales, soit partielles.

Chaque organisation syndicale transmet au chef d’établissement :
 – d’une part, la liste nominative des bénéfciaires de décharges (nom, prénom, affectation, 
quotité de décharge demandée) ;

 – d’autre part, le nombre d’heures qu’elle entend réserver aux autorisations d’absence sous 
forme de crédits d’heures réparties mensuellement. Les agents bénéfciaires de ces crédits 
d’heures seront désignés par l’organisation syndicale, sous forme d’autorisation d’absence.

Lorsqu’une organisation syndicale désigne, comme bénéfciaires de décharges d’activité de 
service, des agents dont la durée de travail est inférieure à 1 607 heures par an, par exemple des 
agents de nuit dont la durée du travail est comprise entre 1 440 et 1 470 heures par an ; il convient 
d’en tenir compte dans le crédit de temps syndical de l’organisation syndicale concernée.

Toutefois, afn d’éviter le maximum de diffcultés liées au fonctionnement des services, les organi-
sations syndicales sont invitées à faire connaître à l’administration, dans la mesure du possible, 
l’utilisation prévisionnelle des crédits d’heures en termes de calendrier et de personnes concernées. 
Une concertation peut être menée au niveau du CTE sur ce sujet.

L’attribution des décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement 
l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir (CE 17 mars 2004, no 262659).

2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical 
(décharge de service et autorisations d’absence)

1. Modalités de gestion des autorisations spéciales d’absence
Le crédit d’heures peut être utilisé pour l’octroi d’autorisation d’absence, sans que celle-ci néces-

site une justifcation de la part de l’organisation syndicale titulaire du droit. L’agent concerné doit 
cependant solliciter une autorisation d’absence auprès du directeur de l’établissement ou de son 
représentant, après avis du responsable de service, précisant la durée de l’absence sollicitée en 
principe au moins trois jours à l’avance. Il est recommandé aux autorités investies du pouvoir de 
nomination de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence.

Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par le directeur de l’éta-
blissement ou son représentant. Sur ce point, se reporter à la section 4 ci-après.

L’agent ainsi désigné pourra notamment participer aux activités institutionnelles des instances 
statutaires de niveau local (unions régionales et unions départementales), des syndicats constitués 
au niveau local (établissement) et des sections syndicales et unions de sections syndicales.

Les crédits d’heures pourront également générer des autorisations d’absence pour permettre à 
des agents qui ne sont membres d’aucun des organismes institutionnels visés à l’article  15 du 
décret no 86-660, de participer à des réunions de concertation avec les administrations, dans un 
cadre informel ou dans le cadre d’une négociation.

2. Les décharges d’activité de service
(Art. 97 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 16 à 18 du décret du 19 mars 1986)

La décharge d’activité de service peut être défnie comme étant l’autorisation donnée à un agent 
public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son 
activité administrative normale.
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Les organisations syndicales désignent les bénéfciaires des décharges partielles ou totales. Si la 
désignation envisagée s’avère incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administra-
tive, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale concernée 
à porter son choix sur un autre agent.

La décharge d’activité de service est totale ou partielle ; elle est exprimée en pourcentage du 
temps de travail effectif ou en heure lorsque la conversion en ETP est inférieure à 50  %, corres-
pondant à la durée légale du travail du bénéfciaire. Il conviendra de veiller à ce que, lorsqu’un 
représentant syndical est déchargé partiellement de service, sa charge de travail soit allégée en 
proportion de l’importance de la décharge dont il est bénéfciaire. Les congés de toutes natures 
sont exclus de ces dispositions.

3. Situation des agents déchargés de service

Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéfcier des autorisations 
spéciales d’absence prévues par les articles  13 et 15, des crédits d’heures prévu par l’article  16, 
ainsi que des mises à dispositions syndicales prévus par les articles  19 et suivants du décret du 
19 mars 1986 modifé.

En application de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986, les agents qui bénéfcient d’une décharge 
d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical sont réputés être en position d’activité et 
continuent de bénéfcier de toutes les dispositions concernant cette position.

L’agent déchargé d’activité de service à temps partiel perçoit le traitement et les primes liés à sa 
situation statutaire auxquels il pouvait prétendre avant d’être déchargé de service mais les indem-
nités compensant des sujétions particulières ne lui sont versées que pour le temps où il subit effec-
tivement ces sujétions.

La notation et l’avancement de l’agent bénéfciaire d’une décharge partielle d’activité de service 
doivent être établis en fonction des tâches qu’il continue à accomplir.

Le dossier de l’agent ne doit comporter aucune appréciation sur l’exercice de sa mission syndi-
cale, le juge administratif est, de jurisprudence constante, catégorique sur ce point.

En application des dispositions de l’article  70 de la loi du 9  janvier  1986, « l’avancement des 
fonctionnaires bénéfciant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux 
a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel ils 
appartiennent ».

Les dispositions réglementaires seront prises prochainement en application des accords de Bercy 
pour clarifer les garanties accordées aux agents investis de mandats syndicaux.

Le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement 
interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale, 
l’activité des agents déchargés de service. Il est en effet de la responsabilité de chaque organisa-
tion syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent 
effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge.

3. Mises à disposition syndicales au niveau national

(Art. 97 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 19 à 28 du décret du 19 mars 1986)

1. Nombre et modalités de répartition des agents mis à disposition

L’article 19 du décret du 19 mars 1986 précité prévoit que le nombre total des agents pouvant être 
mis à disposition des organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fxé 
à 84 équivalents temps plein. Cet effectif est réparti entre les organisations syndicales proportion-
nellement au nombre de voix obtenues par chacune d’elles lors des élections aux CTE et au CCN, 
totalisé au plan national, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Lors du renouvellement général des CTE, le ministre chargé de la santé notife à chaque organi-
sation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéfcie.

2. Procédure de mise à disposition

L’organisation syndicale fait connaître au ministre de la santé (DGOS/RH3) le nom des agents 
qu’elle désigne pour être mis à disposition puis le ministre invite l’établissement concerné à mettre 
l’intéressé à disposition de l’organisation syndicale.
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La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, par décision de 
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque la mise à disposition concerne un fonction-
naire, l’avis de la commission administrative paritaire est sollicité. La décision fxe la durée de la 
mise à disposition et les règles de préavis dont la durée ne peut être inférieure à un mois.

La mise à disposition peut être à temps partiel sans toutefois être inférieure à 20 % d’un temps 
complet (considérant la durée légale du travail effectif en vigueur au moment de la mise à dispo-
sition). Elle peut dans ce cas se cumuler avec les autorisations spéciales d’absence et décharges 
d’activité de service des articles 13, 15 et 16 du décret du 19 mars 1986. Les droits en matière d’avan-
cement d’un fonctionnaire mis à disposition à temps partiel doivent être appréciés en fonction des 
tâches qu’il continue à assumer.

3. Remplacement et compensation fnancière de la rémunération 
des agents mis à disposition

Le remplacement d’un agent mis à disposition peut être assuré grâce à la création d’un emploi 
supplémentaire par agent mis à disposition. L’emploi supplémentaire ainsi créé doit être supprimé 
à la première vacance dès lors que l’agent mis à disposition est réaffecté dans son établissement.

La rémunération et les charges afférentes des agents mis à disposition sont prises en charge par 
l’établissement et remboursé à celui-ci.

4. Situation des agents mis à disposition

L’article 97 de la loi du 9  janvier 1986 dispose que les fonctionnaires qui sont mis à disposition 
d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité. Le fonctionnaire 
ou l’agent non titulaire qui bénéfcie d’une mise à disposition syndicale au niveau national reste 
rattaché à son établissement, est réputé continuer à y occuper un emploi, perçoit la rémunération 
correspondante, mais effectue son service auprès de l’organisation syndicale qui lui a confé un 
mandat à l’échelon national.

L’agent mis à disposition est rémunéré par son établissement ; il perçoit les primes et indemnités 
non liées à la compensation de sujétions particulières. Il ne peut bénéfcier d’un congé de formation 
professionnelle qu’avec l’accord de son organisation syndicale. Le pouvoir disciplinaire est exercé 
à son encontre par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’avancement et la notation du fonctionnaire mis à disposition à temps complet ont lieu sur 
la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel il appartient 
(art.  70 de la loi du 9  janvier  1986). La mise à disposition assure à son bénéfciaire la protection 
contre le risque « accidents du travail ».

Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire dont la mise à disposition prend fn est réaffecté dans 
les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition ou dans des fonctions correspondant à son 
grade.

4. Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, 
mises à dispositions syndicales et nécessités de service

Les représentants syndicaux de la fonction publique hospitalière peuvent bénéfcier d’autorisa-
tions spéciales d’absence, pour participer aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes 
directeurs syndicaux, et/ou de décharges d’activité de service et/ou de mises à dispositions syndi-
cales au niveau national, « sous réserve des nécessités du service » conformément aux dispositions 
des articles 13, 16 V et 21 du décret du 19 mars 1986 modifé.

Ces dispositions n’ont nullement pour objet de remettre en cause l’indépendance des organi-
sations syndicales en donnant à l’administration le pouvoir, d’exercer un contrôle sur le choix 
des dirigeants responsables de ces organisations. Cependant, le droit syndical doit s’exercer sans 
porter atteinte à la qualité du service rendu aux usagers du service public. Il est donc nécessaire 
de laisser à l’administration la possibilité de refuser d’accorder une autorisation d’absence ou une 
mise à disposition syndicale ou de demander à une organisation syndicale de porter son choix 
sur un agent autre que celui désigné initialement par cette organisation pour bénéfcier de crédits 
d’heures ou d’une décharge d’activité de service, dans l’hypothèse où l’absence de cet agent était 
de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service.

Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.

Cette motivation doit répondre aux conditions fxées par le code des relations entre le public et 
l’administration. Elle doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui consti-
tuent le fondement de la décision.
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Le juge administratif contrôle, à chaque fois qu’il est saisi d’une contestation relative à un refus 
d’autorisation spéciale d’absence ou de décharges d’activité de service, que les nécessités de 
service sont motivées 7.

En revanche, une autorisation spéciale d’absence doit être accordée de plein droit, sur simple 
présentation de sa convocation, à tout représentant syndical (titulaire, suppléant) qui est appelé à 
siéger au sein de l’un des organismes énumérés par l’article 15 dudit décret ou à tout représentant 
du personnel (titulaire ou suppléant) siégeant dans l’une de ces instances et désigné pour participer 
à un groupe de travail.

Par ailleurs, dans les cas où des nécessités de service dûment motivées seraient trop fréquem-
ment opposées à un représentant syndical pour bénéfcier d’autorisations spéciales d’absence et/
ou de décharges d’activité de service et/ou de mises à dispositions syndicales, il conviendra que 
l’autorité investie du pouvoir de nomination, en concertation avec l’agent concerné et son organi-
sation syndicale, recherche les possibilités de l’affecter sur un poste dans lequel il y aurait moins 
d’obstacles pour nécessités du service à l’exercice d’un mandat syndical. Le changement de service 
d’un agent pour ces motifs doit toutefois rester exceptionnel.

5. Mutualisation des heures syndicales
Désormais toutes les heures de crédit global de temps syndical non utilisées quelle qu’en soit la 

raison dans les établissements de moins de 800 agents à l’issue de chaque année civile sont mutua-
lisées au niveau départemental au proft de chaque organisation syndicale bénéfciaire pour être 
utilisées l’année suivante dans les établissements quel qu’en soit l’effectif. À compter de la fn de 
la période transitoire mentionnée au point 5.3, l’établissement public de santé qui gère les commis-
sions administratives paritaires départementales gèrera également le dispositif en lieu et place des 
agences régionales de santé.

Ces établissements gestionnaires bénéfcieront d’un fnancement dédié permettant de couvrir les 
frais de gestion liés au droit syndical départemental.

5.1. Le dispositif

a. – DÉteRmination De l’eFFeCtiF De moins De 800 aGents

Pour la détermination de l’effectif de 800 agents, il convient de prendre en compte l’effectif 
physique rémunéré de l’ensemble des agents titulaires, stagiaires, et non titulaires de droit public 
exerçant leurs fonctions dans l’établissement au 31  décembre de la dernière année civile. Ainsi, 
pour effectuer dans un établissement le calcul des crédits d’heures mutualisées au titre de l’année 
2015 et qui seront utilisés en 2016, on se référera à l’effectif physique rémunéré de cet établisse-
ment au 31 décembre 2014.

B. – aDDition au niveau DÉpaRtemental Des CRÉDits D’heuRes 
non utilisÉs l’annÉe n – 1

Toute heure de CGTS (art.  16 du décret no 86-660) d’un établissement de moins de 800 agents 
due à une organisation syndicale et non utilisée quel qu’en soit le motif à la fn d’une année n – 1 
doit être déclarée par l’établissement en question à l’établissement gestionnaire après information 
des organisations syndicales au plus tard le 28 février n (cf. tableau annexé à remplir par chaque 
établissement de la FPH de moins de 800 agents). L’établissement gestionnaire agrège ces crédits 
d’heures au niveau départemental, syndicat par syndicat, et notife à chacun d’eux, au plus tard le 
15 avril n, le volume d’heures syndicales mutualisées dont il bénéfcie pour l’année n.

C. – attRiBution Des CRÉDits D’heuRes synDiCales mutualisÉes l’annÉe n

Ces crédits d’heures sont attribués l’année en cours et sous réserve des nécessités de service à 
un ou plusieurs agents bénéfciaires désignés par chaque syndicat concerné dans l’un ou l’autre des 
établissements du département, et après utilisation complète par ces derniers des crédits d’heures 
syndicales qui leur ont été attribués localement, par leur propre établissement.

7 Le Conseil d’État a ainsi jugé : « ... qu’en se bornant à indiquer que le refus d›autorisation d’absence pour la journée du 12 septembre 
1990 découlait d’un avis défavorable pour nécessités de service sans apporter d›autre indication sur ces dernières, dont au demeurant il ne 
ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été de nature à faire obstacle, en l’espèce, à l’exercice des droits syndicaux par M. SAVARY, 
la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n’a pas satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 
11 juillet 1979... ». (cf. Conseil d’État 8 mars 1996 M. SAVARY, syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Gironde).] Plus 
récemment, la Haute juridiction, au sujet d’un agent de la fonction publique territoriale, a jugé que la décision d’un maire refusant à un 
agent de service d’école maternelle un congé pour formation syndicale en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas en 
quoi les nécessités de service pendant ces périodes justiferaient un refus, porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux par cet agent 
et se trouve par suite entachée d’illégalité. (CE 25 septembre 2009, n° 314265.)
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D. – VeRsement D’une Compensation FinanCièRe l’annÉe n + 1

Une compensation fnancière sera attribuée aux établissements de rattachement des agents 
bénéfciaires des crédits d’heures mutualisées compte tenu du nombre d’heures utilisées par ces 
derniers.

a) Imputation de la dépense
Cette compensation sera à la charge des établissements de moins de 800 agents dans lesquels 

la perte du temps syndical aura été décelée. Elle sera calculée au prorata des crédits d’heures non 
utilisés dans ces établissements.

L’établissement de rattachement de l’agent bénéfciaire d’heures syndicales mutualisées facturera 
l’établissement qui lui doit une compensation fnancière par un titre de recettes.

b) Calcul de la compensation fnancière
Ce calcul est basé sur le nombre total d’heures syndicales utilisées dans l’année au titre de la 

mutualisation. L’établissement gestionnaire joue le rôle de coordonnateur entre les établissements 
« débiteurs » et établissements « créditeurs » de la compensation fnancière. Il indique à chaque 
établissement de rattachement des agents attributaires des heures mutualisées le ou les titres de 
recettes qu’il doit émettre à l’encontre du ou des établissements de moins de 800 agents. Il informe 
également les établissements de moins de 800 agents ayant fait remonter des heures au niveau 
départemental du ou des montant(s) du(s) au titre des heures mutualisées utilisées.

Exemple :
L’année n – 1, les établissements de moins de 800 agents suivants ont fait remonter des heures 

au niveau départemental :
1 CH a : 60 h
1 EMS : 50 h
1 FDE : 40 h
Total des heures mutualisées : 150 h
L’année n, les heures mutualisées ont été utilisées par des agents employés dans les établisse-

ments suivants :
1 CHR : 65 h
1 CH z : 28 h
Total des heures mutualisées utilisées : 93 h
Pourcentage d’utilisation = 93 h/150 h = 62 %
L’année n + 1, le CH a devra une compensation fnancière pour : 60 h x 62 % = 37,2 h (arrondi à 37)
L’EMS devra une compensation fnancière pour : 50 h x 62 % = 31 h
FDE devra une compensation fnancière pour : 40 h x 62 % = 24,8 h (arrondi à 25)
Total :  = 93 h
Le calcul de la compensation fnancière est basé sur le nombre d’heures syndicales mutualisées 

effectivement utilisées dans les établissements de rattachement des agents attributaires d’heures 
d’un département.

Ainsi, le CH a verserait sa compensation fnancière pour 37 h au CHR.
L’EMS verserait sa compensation fnancière pour 28 h au CHR et pour 3 h au CH.
Le FDE verserait sa compensation fnancière pour 25 h au CH z.
Ce nombre défnitif sera multiplié par le coût horaire moyen dans la fonction publique hospita-

lière déterminé chaque année par la DGOS, ce qui donnera le montant total dû par chaque établis-
sement de moins de 800 agents aux établissements de rattachement des agents attributaires des 
heures mutualisées.

5.2. L’ensemble des acteurs doit se mobiliser pour assurer la réussite du dispositif
Il est rappelé que tous les acteurs doivent se mobiliser pour développer le dialogue social et 

contribuer à sa réussite. L’octroi de la totalité des heures syndicales, complété par le dispositif 
des heures syndicales mutualisées, constitue un outil majeur du développement de la démocratie 
sociale.

Les agences régionales de santé n’ont plus de missions de gestion du dispositif de mutualisation. 
Toutefois, elles conservent un rôle de régulation en cas de désaccord entre une organisation syndi-
cale et un établissement.
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Un comité de suivi national du dispositif de mutualisation des heures syndicales sera mis en 
place et une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation sera réalisée tous les ans. 
De plus, un premier bilan des heures syndicales mutualisées au niveau départemental syndicat par 
syndicat sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un an après la mise 
en œuvre du dispositif. Sur la base de ce bilan, une concertation sera organisée avec les organisa-
tions syndicales représentées à ce conseil afn d’ajuster le dispositif le cas échéant.

5.3. Dispositions transitoires pour l’année 2016

Le dispositif de mutualisation étant commun à l’ensemble des établissements de la fonction 
publique hospitalière les ARS assurent la coordination décrite ci-dessous pour l’ensemble des 
établissements, y compris ceux ne relevant pas habituellement de leur tutelle. Dans ce cas l’auto-
rité de tutelle (DDCS ou conseil départemental) est mise en copie des échanges entre l’ARS et 
l’établissement.

Afn d’assurer la continuité des droits liés au dispositif de mutualisation des heures syndicales 
entre la fn de l’année 2015 et le début de l’année 2016, le volume d’heures syndicales mutualisé au 
niveau départemental à la fn de l’année 2011 est transitoirement reconduit jusqu’au 30 juin 2016, 
au proft de chaque organisation syndicale bénéfciaire. Pendant le 1er  semestre 2016, et au plus 
tard le 30 juin, les établissements de rattachement des agents attributaires des heures mutualisées 
indiquent à l’ARS le volume d’heures consommé dans ce cadre. Cette dernière communique paral-
lèlement l’information à chaque établissement gestionnaire.

Les heures de crédit global de temps syndical non utilisées durant l’année 2015 au sens des 
nouvelles règles fxées par le décret du 13  janvier  2016, dans les établissements de moins de 
800 agents sont déclarées par les établissements concernés à l’établissement gestionnaire au plus 
tard le 15 avril 2016. Ce dernier agrège au niveau départemental syndicat par syndicat et notife à 
chacun d’eux au plus tard le 30  juin 2016 le volume reporté, déduction faite du nombre d’heures 
mutualisées utilisé par chacune d’elles au 1er semestre 2016. Il transmet parallèlement ces données 
au ministère chargé de la santé.

Exemple :

VOLUME D’HEURES 
mutualisées (VHM) 

fn 2011

UTILISATION 
du VHM de 2011 

au 30 juin 2016 (a)

HEURES DE CGTS 
non utilisées 
en 2015 dans 

les établissements 
de – de 800 déclarées 
à l’ARS au plus tard 
le 15 avril 2016 (b)

b – a = VHM 
pour 2016 notifé 

par l’établissement 
gestionnaire aux 

syndicats au plus tard 
le 30 juin 2016

Syndicat X 100  75 200 125

Syndicat Y 200 150 350 200

À la fn de l’année 2016, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits 
d’heures reportés indiquent à l’établissement gestionnaire le nombre d’heures mutualisées utilisés. 
Au vu de ces informations, l’établissement gestionnaire notife à chaque établissement de moins de 
800 agents et dans lequel les crédits d’heures non utilisés avaient été reportés fn 2015, le montant 
de la compensation due.

6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux

Les agents en décharge d’activité ou bénéfciaires d’autorisations spéciales d’absence prévues au 
présent décret sont en position statutaire d’activité.

Il en résulte que les accidents survenus aux représentants syndicaux pendant leurs activités de 
représentation syndicale (réunions syndicales, formation syndicale, congrès syndicaux, réunions 
d’instances statutaires et de concertation ou pendant le trajet pour s’y rendre ou en revenir) sont 
considérés comme des accidents de service, y compris la nuit ou les dimanches et les jours fériés 
si l’activité se poursuit pendant ces jours et moments-là.

Le trajet doit être le plus direct possible entre le lieu de la résidence habituelle de l’intéressé et le 
lieu de la réunion syndicale, du congrès, ou de la formation syndicale. Seuls les détours imposés 
par les nécessités de la vie courante sont admis.

Dans tous les cas, le responsable syndical qui sollicitera le bénéfce du congé pour accident de 
service, devra apporter la preuve que l’accident s’est bien produit pendant l’exercice des activités 
syndicales pour lesquelles il bénéfciait d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une dispense de 
service.
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Outre la couverture du risque « accident de service », les représentants syndicaux bénéfcient, le 
cas échéant, des dispositions de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relatives à la protec-
tion fonctionnelle.

7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux
L’article 18 du décret du 19 mars 1986 modifé relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 

publique hospitalière contribue à la transparence des moyens, en ce qui concerne les organisa-
tions syndicales de la fonction publique hospitalière. Il prévoit l’obligation d’insérer au bilan social 
annuel de chaque établissement, des informations et des statistiques sur les moyens de toute 
nature effectivement accordées aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Les infor-
mations devant fgurer dans le bilan social ont été précisées par l’arrêté du 5 décembre 2012 fxant 
les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des établissements de la FPH. L’article  18 
ajoute que chaque bilan social sera communiqué au comité technique d’établissement (CTE) dont 
les compétences ont été défnies par les articles R. 6144-40 du code de la santé publique et L. 315-13 
du code de l’action sociale et des familles. Le contenu du bilan social rénové permet d’obtenir des 
indicateurs de gestion de ressources humaines pertinents indispensables au dialogue social au sein 
des établissements ainsi qu’au niveau régional et national.

J’appelle à nouveau votre attention sur les modifcations importantes récemment apportées par 
le décret no 2016-18 du 13 janvier 2016 relatif à la mutualisation de certaines heures syndicales dans 
les établissements de la fonction publique hospitalière et je vous informe que les crédits MIGAC 
des établissements qui gèrent les CAPD et qui vont désormais gérer le dispositif de mutualisation 
des heures syndicales seront abondés pour compenser ces charges supplémentaires à compter du 
1er janvier 2016.

Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et vous 
prie de me tenir informé des diffcultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

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

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-ph. vinquant

 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 p. RiCoRDeau
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A N N E X E  1

CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ EXIGÉES DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
POUR L’ ACCÈS À CERTAINS DROITS

MOYENS CONCERNÉS CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ 
des organisations syndicales

Locaux syndicaux (art. 3) Disposer d’au moins 1 siège au comité technique d’établissement (CTE) ou 
disposer d’au moins 1 siège au conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière (CSFPH) (*)

Réunions mensuelles d’information (art. 6) Disposer d’au moins 1 siège au CTE ou disposer d’au moins 1 siège au 
CSFPH (*)

Crédit global de temps syndical (art. 16) Répartition du crédit global de temps syndical entre les organisations 
syndicales à raison de :

 50 % proportionnellement au nombre de sièges qu’elles détiennent au 
CTE ;

 50 % proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu lors 
des élections au CTE.

(*) La liste des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut être consultée sur Internet à 
l’adresse www.sante.gouv.fr/csfph

www.sante.gouv.fr/csfph
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A N N E X E  2

TABLEAU À REMPLIR PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX DE MOINS DE 800 AGENTS ET À RETOURNER À L’ÉTABLISSEMENT 
GESTIONNAIRE AU PLUS TARD LE 28/02 DE CHAQUE ANNÉE CIVILE

EFFECTIF 
physique 

des électeurs 
inscrits lors 

des dernières 
élections au CTE

CGTS RÉPARTITION DU CGTS ENTRE LES OS

HEURES DE CGTS 
non utilisées à la fn 

de l’année n – 1 
dans l’établissement 

quel qu’en soit 
le motif

D (*) ND (*)

CFDT X 180  90

CGT X 230 115

FO X 120  65

SUD X  90  50

UNSA X  40  28

(*) D : l’OS est déclarée dans l’établissement – ND : l’OS n’est pas déclarée dans l’établissement.
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Circulaire DGS/PP1 no 2016-61 du 1er mars 2016  relative aux déclarations des faits 
nouveaux et des événements indésirables graves survenant au cours des essais cliniques

NOR : AFSP1606258C

Validée par le CNP du 19 février 2016. – Visa CNP 2016-23.

Date d’application : immédiate.

Résumé : suite à l’accident grave survenu au cours de l’essai clinique de phase I à Rennes, la note 
d’étape de l’IGAS de  février 2016 identife d’ores et déjà un manquement majeur de la part du 
représentant du promoteur dans la gestion de cette crise : il s’agit d’un retard de déclaration 
d’un fait nouveau auprès des autorités administratives. Cette instruction a pour objet de vous 
demander de rappeler la législation applicable en matière de vigilance des essais cliniques à 
l’ensemble des promoteurs et des titulaires d’autorisations de lieux de recherche de votre région.

Mots clés : recherches biomédicales – essais cliniques – vigilance – mesures de sécurité – événe-
ments indésirables – effets indésirables – faits nouveaux – autorisations de lieux de recherche.

Références :
Articles L. 1123-10 et R. 1123-38 à R. 1123-55 du code de la santé publique (CSP) ;
Décision du 24 novembre 2006 fxant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches 

biomédicales portant sur des médicaments à usage humain.

La ministre des affaires sociales et de la santé  
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Dans le cadre d’un essai clinique de phase I mené chez des volontaires sains, une personne est 
décédée, cinq autres ont été hospitalisées. Les autorités administratives n’ont été informées que 
quatre jours après la première hospitalisation. La note d’étape de l’IGAS de  février  2016 pointe 
un manquement majeur de la part de la société représentant le promoteur à la réglementation en 
vigueur qui impose qu’un tel accident, devant être qualifé de fait nouveau, doit être immédiatement 
déclaré aux autorités administratives (ANSM et CPP). Un tel retard est de nature à compromettre la 
sécurité de l’ensemble des personnes participant au même essai ou à des essais similaires.

Or, l’article L. 1121-2 du code de la santé publique dispose clairement que « l’intérêt des personnes 
qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la 
société ».

Je vous demande donc de rappeler aux promoteurs et aux titulaires des autorisations de lieux de 
recherche leurs obligations en matière de respect des délais pour le signalement de vigilance au 
cours des essais cliniques défnies aux articles R. 1123-38 à R. 1123-55 du code de la santé publique.

S’agissant des essais sur le volontaire sain, pour tout effet indésirable grave conduisant à une 
hospitalisation, je demande qu’il soit considéré comme un fait nouveau et déclaré sans délai à 
l’ANSM et au comité de protection des personnes à compter du jour où le promoteur en a eu 
connaissance. Un tel événement doit conduire à la suspension immédiate de l’essai jusqu’à la 
démonstration de l’absence de danger pour les volontaires sains. Par ailleurs, ceux-ci devront 
systématiquement être informés et leur consentement obtenu avant toute nouvelle administration 
du produit à l’étude.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous remercie 
de ne pas hésiter à me faire connaître tout problème que vous pourriez rencontrer au cours de la 
mise en œuvre de cette circulaire.
 maRisol touRaine  
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Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

Haut fonctionnaire de défense 
et de sécurité
_

Service du haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité 

(pôle de protection 
et de sécurité de défense)

_ 

Instruction DGS/DUS/SGMAS/SHFDS no  2016-40 du 22  janvier  2016  relative aux principes 
d’organisation des missions de veille et de sécurité sanitaire et des missions relevant des 
domaines de la défense et de la sécurité au sein des agences régionales de santé

NOR : AFSP1604766J

Validée par le CNP le 22 janvier 2016. – Visa CNP 2016-09.
Date d’application : immédiate.
Résumé : suite à la réforme territoriale, la présente instruction :

 – actualise les principes d’organisation de la veille et de la sécurité sanitaires dans les agences 
régionales de santé (ARS), prenant en compte les impacts liés à la réforme territoriale en cours 
et les orientations issues de la stratégie nationale de santé ; 

 – réaffrme les missions de défense et de sécurité dévolues aux ARS de zone et propose des 
orientations d’organisation de ces missions. Elle propose également des évolutions pour 
l’organisation des missions des ARS de zone.

Mots clés : ARS – ARSZ – veille sanitaire – vigilances – gestion des alertes – préparation et gestion 
des situations sanitaires exceptionnelles – défense – sécurité – sécurité des systèmes d’informa-
tion – intelligence économique.

Références :
Code de la défense, articles R. 1143-2 et suivants ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1431-2, L. 1435-1 et suivants, L. 3131-1 et 

suivants, R. 1435-1 à 9 ;
Code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles R. 122-4 et suivants ;
Arrêté du 1er octobre 2015 portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d’infor-

mation pour les ministères chargés des affaires sociales (PSSI-MCAS) ;
Instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale 

de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système 

de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2015-229 du 25 juin 2015 relative aux modalités de transmis-

sion et de gestion des alertes et des situations sanitaires exceptionnelles entre les ARS et le 
ministère chargé de la santé ;

Note intérieur/santé du 24  mars  2010 relative aux relations entre les préfets et les agences 
régionales de santé.

Textes abrogés :
Note du 30 mars 2010 relative aux missions de défense et de sécurité des ARS ;
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Note SGMAS/HFDS du 20 avril 2010 relative aux principes d’organisation et de fonctionnement 
de la veille et urgences sanitaires dans les ARS ;

Note du 2 août 2012 sur le recrutement des conseillers de zone.

Annexes :
Annexe 1. –  La réception, l’analyse et la gestion des signalements sanitaires.
Annexe 2. –  La préparation à la gestion de crise.
Annexe 3. –   Cartographie des organisations mises en place pour assurer les missions de veille 

et de sécurité sanitaire.
Annexe 4. –   Cartographie des organisations mises en place pour assurer les missions de 

défense et de sécurité.

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité, et le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux des agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs 
les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Les missions relatives à la veille et à la sécurité sanitaires constituent un enjeu et une respon-
sabilité majeurs des ARS, tant au regard des attentes légitimes de protection exprimées par les 
populations, des demandes des autorités préfectorales, que des risques juridiques et médiatiques 
qu’un défaut d’information et/ou d’organisation pourraient induire.

Cette instruction s’inscrit dans un calendrier double.
Depuis le 1er janvier 2016, la nouvelle carte des régions est mise en place. Une nouvelle organisa-

tion des ARS est ainsi entrée en vigueur.
Parallèlement, la loi portant modernisation de notre système de santé a été adoptée par l’Assem-

blée nationale le 17  décembre  2015. Ses textes d’application permettront la création de l’agence 
nationale de santé publique qui regroupera l’INPES, l’InVS et l’EPRUS.

La réforme territoriale comporte également un fort enjeu en matière de défense et de sécurité, 
par la reconfguration de la carte des ARS de zone (ARSZ). C’est pourquoi, il est indispensable de 
rappeler les missions de défense et de sécurité de ces ARSZ dont le directeur général assiste le 
préfet de zone de défense et de sécurité, et, à ce titre, anime et coordonne l‘action de l’ensemble 
des ARS de la zone.

Ainsi, la présente instruction expose les enjeux de la veille et de la sécurité sanitaires en région et 
les principes d’organisation et de fonctionnement (I) qui pourraient guider votre action. Elle rappelle 
aussi les missions de défense et de sécurité (II) qui, dans un contexte de menace élevée, prennent 
toutes leurs dimensions et nécessitent une appropriation de cette thématique et une organisation 
aussi bien pour les ARS de zone que pour les ARS.

TITRE Ier

ENJEUX DE LA VEILLE ET DE LA SÉCURITÉ SANITAIRES EN RÉGION 
ET PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

1. Objectifs et enjeux de la veille et de sécurité sanitaires en région

Les principaux enjeux et objectifs auxquels les ARS ont à faire face sont les suivants :
 – développer les capacités de traitement des signaux reçus, en intégrant les signaux issus du 
champ des vigilances sanitaires, des phénomènes émergents et de la gestion des risques dans 
l’offre de soins et médico-sociale ;

 – contribuer au développement du système national de veille et de surveillance, en relation, avec 
la future agence nationale de santé publique et ses cellules d’intervention en région (CIRE) ;

 – structurer les démarches de planifcation et la gestion des moyens capacitaires autour de la 
préparation du système de santé et du dispositif ORSAN ;

 – développer la capacité à coordonner les acteurs de la veille et de la sécurité sanitaires en 
région, notamment dans le cadre d’une réunion régionale de sécurité sanitaire et de la mise en 
place des futurs réseaux régionaux de vigilance et d’appui (RREVA) ;

 – inciter les professionnels de santé et le public au signalement et favoriser le retour d’informa-
tion aux déclarants ;
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 – garantir une capacité d’intervention territoriale rapide de l’ARS auprès du système de santé et 
les liens indispensables avec les partenaires du signalement et de la gestion ;

 – poursuivre les efforts de professionnalisation des personnels des ARS engagés depuis la 
création de celles-ci ;

 – assurer un continuum entre la réception, l’analyse et la gestion des signaux, l’anticipation, la 
préparation et la réponse aux crises sanitaires ;

 – s’appuyer sur une expertise organisée, notamment dans les domaines des risques infectieux 
et des produits ;

 – préparer et favoriser la participation de tous les services et directions de l’ARS aux actions de 
VSS pour les situations qui le nécessitent ;

 – faciliter les relations avec les préfets, l’administration centrale et les agences nationales ainsi 
qu’entre les ARS et les ARS de zone.

2. Principe d’organisation : une plateforme régionale de veille et de sécurité sanitaires
La mise en place d’une plateforme régionale unique de veille et de sécurité sanitaires constitue 

un préalable essentiel afn d’assurer le pilotage des missions suivantes :
 – assurer la réception, l’analyse et la gestion des signalements à impact sanitaire sur l’ensemble 
du champ de la veille et de la sécurité sanitaires dans le respect des missions dévolues aux 
agences nationales ;

 – organiser la veille et la sécurité sanitaires au niveau régional, notamment les vigilances ;
 – défnir une politique régionale structurée en matière de préparation à la gestion des situations 
sanitaires exceptionnelles et de tensions dans le champ sanitaire et médico-social (observa-
tion, planifcation, exercices, retour d’expérience) ;

 – piloter les acteurs du système de santé autour de la déclinaison régionale des objectifs de 
veille et de sécurité sanitaires ;

 – organiser la continuité d’activités, notamment en période d’astreinte ;
 – organiser la conduite de crise par l’agence régionale de santé autour de la cellule régionale 
d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS), ainsi que sa montée en puissance rapide en période 
d’astreinte.

La plateforme régionale est l’organisation fonctionnelle de référence permettant d’assurer un 
continuum gradué entre les missions de préparation, de veille, de vigilance et de gestion des alertes 
et des situations sanitaires exceptionnelles. Elle est constituée a minima :

 – du point focal régional (PFR) ;
 – des missions de veille, d’alerte et de gestion sanitaire ;
 – des missions de préparation aux crises sanitaires ;
 – de la cellule d’intervention en région (CIRE) de la future agence nationale de santé publique.



BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/3 du 15 avril 2016, Page 137

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

Figure 1 : Schéma de la plateforme régionale de veille et de sécurité sanitaire
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L’unicité du point focal (numéro d’appel et adresse mél uniques pour la région) pour les parte-
naires de l’ARS et pour le public est un principe qui doit être maintenu.

Cette plateforme dispose de personnels dédiés qui peuvent être répartis sur plusieurs sites. Il 
s’agit notamment de maintenir une capacité d’intervention rapide pour l’ensemble des missions 
couvertes et d’assurer les liens avec les autorités préfectorales. En effet, pour les nouvelles régions, 
l’extension du périmètre géographique ne doit pas être préjudiciable au maintien de liens indis-
pensables avec les partenaires départementaux. Dans ces conditions, il est recommandé que ces 
personnels puissent intervenir sur l’ensemble de la région afn de faciliter la subsidiarité et le 
soutien nécessaires entre les différents sites, notamment en cas de défaillance technique de l’un 
d’entre eux.

En matière de veille et de sécurité sanitaire, la réactivité de décision et d’intervention doit être 
maximale. Par ailleurs, compte tenu de la transversalité des missions de veille et de sécurité 
sanitaires, il est essentiel que cette plateforme puisse travailler en lien étroit avec l’ensemble des 
directions métiers de l’ARS, tant pour la préparation du système de santé que pour la gestion des 
alertes ou des situations sanitaires exceptionnelles.

Cette plateforme doit également pouvoir être renforcée, en tant que de besoin, par des person-
nels préalablement formés issus d’autres services de l’ARS dès lors qu’il est nécessaire d’activer la 
CRAPS.

Par ailleurs, la poursuite de la professionnalisation des astreintes soir et week-ends constitue un 
enjeu de première importance, y compris pour des sujets qui dépassent le simple champ de la VSS 
(ex. : hospitalisations sans consentement).

Compte tenu de tous ces éléments et des enjeux tant sanitaires que juridiques des décisions 
prises dans ce champ, il est recommandé que :

 – le cœur de la plateforme régionale VSS, ainsi que la CRAPS, soient situées géographiquement 
au plus près de la direction générale ; à défaut, des circuits courts et des procédures claires 
permettant des prises de décision rapide et sécurisée devront être mises en place ;

 – vous vous engagiez dans une politique de qualité volontariste, permettant de procédurer et de 
sécuriser les processus métiers de cette plateforme.

Vous trouverez détaillées en annexes les missions et principes d’organisation des différentes 
composantes de cette plateforme. Nous attirons votre attention sur les principales nouveautés 
issues des travaux nationaux, et notamment de la loi portant modernisation de notre système de 
santé :

 – la réception des signalements issus des systèmes de vigilance réglementés et intéressant 
l’ARS via le point focal régional et la coordination des vigilances dans le cadre d’un réseau 
régional de vigilance et d’appui :
 – la mise en place d’une réunion régionale de sécurité sanitaire ;
 – le rôle de la cellule d’intervention en région (CIRE) qui va constituer l’échelon régional de 
la future Agence nationale de santé publique ; cette dernière assurera la responsabilité d’un 
système national de veille et de surveillance, dans le respect dans le respect du principe de 
subsidiarité, compte tenu des missions dévolues aux agences régionales de santé mention-
nées notamment au 1o de l’article L. 1431-2 ;

 – la coordination renforcée des travaux de préparation à la gestion des crises au niveau régional ; 
la cellule de préparation aux crises sanitaires (CPCS), ou la CVAGS suivant l’organisation que 
vous avez retenue, de la région cheffe lieu de la zone de défense intégrant les missions d’ani-
mation zonale dans le domaine de la planifcation sanitaire.

Compte tenu de la réforme territoriale et de l’évolution de la planifcation sanitaire autour du 
dispositif régional ORSAN, il est en effet proposé que l’ensemble de ces missions de veille et de 
sécurité sanitaires soient regroupées au sein d’une même structure de l’ARS cheffe lieu de la zone 
de défense, afn de favoriser la mutualisation et la professionnalisation de ces ressources rares.

3. Les relations avec les préfets

Les dispositions de l’instruction intérieur/santé du 24 mars 2010 relative aux relations entre les 
préfets et les ARS restent de vigueur. En particulier vous actualiserez en 2016 les protocoles ARS/
préfets et ARSZ/préfets de zone prévus aux articles R. 1435-2 et R. 1435-8, afn de tenir compte de 
vos adaptations organisationnelles, notamment en conduite de crise avec vos CRAPS, selon les 
termes de l’instruction visée en référence. La sécurité sanitaire étant au centre des relations entre 
l’ARS et l’administration préfectorale, votre implication personnelle est essentielle pour maintenir 
des relations solides et constantes.
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TITRE II

ENJEUX DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NATIONALE EN RÉGION 
ET PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Le directeur général de l’ARS de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité. Il 
participe, dans son domaine de compétence spécifque, à la préparation des mesures concourant 
à la défense et à la sécurité nationale et contribue à la gestion des crises majeures. Il anime et 
coordonne l’action des ARS de sa zone. Dans ce cadre, il adresse les directives nécessaires aux 
directeurs généraux des autres ARS de la zone.

Compte tenu de leur caractère régalien, les missions de défense et de sécurité n’ont pas vocation 
à être prises en charge par la plateforme régionale de veille et de sécurité sanitaires. Toutefois des 
liens fonctionnels devront perdurer, notamment pour anticiper la mise en œuvre des mesures liées 
aux changements de posture du plan VIGIPIRATE.

1. Objectifs et enjeux des missions de défense 
et de sécurité en région

Bien que les missions de défense et de sécurité soient dévolues aux seules agences régionales 
de santé de zone dont le directeur général assiste le préfet de zone (articles du code de sécurité 
intérieure cité en référence), l’ensemble des agences régionales sont néanmoins confrontées à des 
enjeux de défense et de sécurité publique. À ce titre, en lien avec les directeurs généraux des ARS 
de votre zone, il vous revient également d’apporter votre soutien aux préfets de département en 
matière de défense et de sécurité.

En tant que relais du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (pôle de protection 
et de sécurité de défense) des ministères chargés des affaires sociales pour tout ce qui concernent 
la défense et la sécurité, les principaux enjeux et objectifs auxquels les ARS ont à faire face sont 
les suivants :

 – de s’assurer du respect des instructions ministérielles relatives à la sécurité des systèmes 
d’information ;

 – de concourir à la diffusion de la culture de cyber sécurité et de participer à la chaîne fonction-
nelle de cyber sécurité ;

 – de veiller à la stricte application de la réglementation relative à la protection du secret de la 
défense nationale en procédant à la désignation d’un offcier de sécurité, cette fonction peut 
être cumulative avec d’autres. Il est chargé, conformément à l’instruction du 30 novembre 2010 
relative à la protection du secret de la défense nationale, de la formation et de la sensibilisation 
du personnel en matière de sécurité ainsi que des audits de sécurité notamment des « lieux 
abritant » et du signalement aux manquements observés. Il est également chargé de l’établis-
sement du catalogue des emplois, de la gestion des habilitations et de l’application des direc-
tives ministérielles en ce domaine ;

 – de faciliter le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des moyens gouverne-
mentaux de transmission sécurisés. Outre la résilience des transmissions de l’État, ces outils 
sont destinés à l’échange de données classifées du niveau « confdentiel défense » avec les 
préfectures, les opérateurs d’importance vital, les services du ministère notamment les direc-
tions d’administration centrale comme la DGS ou la DGOS et le cabinet ;

 – de garantir la continuité de l’action de l’État par l’élaboration d’un plan de continuité d’activités 
(PCA) et d’un plan de reprise d’activité (PRA), de l’ARS de zone et des ARS de la zone, adaptés 
afn d’intégrer l’ensemble des risques courants ou exceptionnels susceptibles d’impacter l’exer-
cice de vos missions essentielles (indisponibilité temporaire de tout ou partie d’un immeuble, 
troubles divers, crues, tempêtes, séisme, etc.) ;

 – de contribuer à l’élaboration et à l’application au niveau territorial de la planifcation VIGIPIRATE 
en assurant le relais auprès des partenaires locaux des mesures décidées au niveau national 
ou auprès des préfectures lors notamment des changements de posture ;

 – d’informer le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (pôle de protection et 
de sécurité de défense) des ministères chargés des affaires sociales de toutes diffcultés ou 
besoins spécifques identifés lors de la mise en application des mesures de vigilance concou-
rant à la résilience de la nation ;

 – d’assurer le déploiement et la mise en œuvre du dispositif de sécurité des activités d’impor-
tance vitale (SAIV) notamment dans le cadre de la commission zonale de défense et de sécurité ;

 – d’apporter votre concours dans l’identifcation et le suivi des structures de votre région suscep-
tibles d’être abonnées au dispositif de protection du potentiel scientifque et technique ;
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 – de concourir à la diffusion de la culture de l’intelligence économique (IE) au sein des ARS et de 
participer au réseau territorial d’IE sous l’égide du préfet de région ;

 – d’animer et de coordonner l’action de l’ARS de zone et de sécurité dans le domaine de la 
préparation aux situations exceptionnelles non sanitaires ;

 – de préparer et favoriser la sensibilisation du personnel de l’ARS aux actions de défense et de 
sécurité qui le nécessitent.

L’ampleur des enjeux en matière de défense et de sécurité nécessitent de s’appuyer sur une 
professionnalisation des personnels des ARS affectés à ces missions particulières.

2. Principe d’organisation autour d’un service zonal de défense 
et de sécurité (SZDS)

Lors de la création des ARS, il a été préconisé que le directeur général de l’ARS de zone soit 
assisté par un service zonal de défense et de sécurité (SZDS) et placé directement sous son autorité. 
Ce service était initialement chargé à la fois de la coordination de la planifcation sanitaire et des 
missions de défense et de sécurité.

Compte tenu de l’évolution proposée de l’organisation de la planifcation sanitaire, il en résulte 
que le SZDS se recentre sur les missions de défense et de sécurité listées au paragraphe précé-
dent. Le SZDS constituera désormais un outil destiné à donner au DG d’ARSZ en permanence les 
moyens de remplir les missions défnies par le code de la sécurité intérieure (CSI) (notamment 
l’article R. 122-37). Cette organisation n’est pas remise en cause par la réforme territoriale dans la 
mesure où subsistent des zones de défense et de sécurité regroupant plusieurs régions.

Le SZDS, animé par le conseiller de défense et de sécurité de zone, pourrait s’appuyer en tant 
que de besoin :

 – dans les zones de défense et de sécurité regroupant plusieurs régions, sur des relais régionaux 
dont les missions sont d’assurer l’animation du réseau interdépartemental de préparation et 
d’exécution des mesures concourant à la sécurité nationale (dont la mise en œuvre du plan 
Vigipirate) ;

 – dans les zones de défense et de sécurité mono-région, sur des correspondants au sein des 
unités territoriales de l’ARS de zone.

En anticipation des dispositions de l’article  L. 1111-8-2 du code de la santé publique, le SZDS 
devra, en lien entre autres avec le responsable de la sécurité des systèmes d’information, être 
en mesure de s’assurer que les systèmes d’information contribuant ou dédiés à la veille et à la 
sécurité sanitaires sont conformes à la politique de sécurité des systèmes d’information ministé-
rielle (PSSI-MCAS), défnie par l’arrêté du 1er octobre 2015 visé en référence.

Ce service devrait être équipé des moyens techniques nécessaires pour garantir la permanence des 
liens entre la préfecture de zone, les ARS de la zone, les opérateurs d’importance vitale (OIV), etc.

Le SZDS est en contact permanent avec le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
(pôle de protection et de sécurité de défense) des ministères chargés des affaires sociales. En temps 
de crise, il peut être amené à représenter l’ARS auprès des centres opérationnels de défense de 
zone (COZ) et des centres opérationnels départementaux (COD).

TITRE III

MESURES COMMUNES : UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT NATIONAL

1. Dans le domaine de la veille et de la sécurité sanitaire

Dans le domaine de la VSS, nos services, et notamment le département des urgences sanitaires 
(DUS), peuvent vous apporter leur concours et leur expertise. Ils mettent en place actuellement une 
démarche globale d’accompagnement, visant à davantage simplifer l’exercice de vos missions et 
professionnaliser les pratiques.

1.1. Un schéma d’urbanisation des systèmes d’information  
contribuant à la veille et la sécurité sanitaire

Nos services ont mis en place en 2014 un comité de pilotage des systèmes d’informations « veille, 
alerte et crise » visant à :

 – défnir un schéma cible et une trajectoire d’urbanisation de l’ensemble des SI contribuant à la 
veille et à la sécurité sanitaire ;

 – coordonner le suivi des différents projets pour veiller à leur bonne adéquation avec le schéma 
cible retenu.
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Ce COPIL a notamment validé les orientations suivantes :
 – une colonne vertébrale des systèmes d’information articulée autour de 3 SI pivots :

 – un portail de signalement pour les professionnels de santé et la population en cours de 
réalisation ;

 – le SI-VSS comme SI de référence à l’échelle régionale ;
 – le SISAC comme SI de référence à l’échelle nationale ;

 – les SI pivots seront rendus interopérables pour faciliter les transmissions d’information et 
éviter les doubles saisies ;

 – les SI développés par le ministère ou ses opérateurs pour la surveillance de différentes maladies 
(ex : arboviroses, maladies à déclaration obligatoire, etc.) et les vigilances seront urbanisés en 
cohérence avec les SI pivots identifés.

Ces orientations seront déclinées dans les prochains mois. Les comptes rendus des réunions de 
ce COPIL vous seront adressés.

1.2. Une offre de formation renouvelée en matière de VSS
L’évolution des missions, les nouveaux risques à prendre en compte, le caractère global des 

réponses (surveillance, soins, environnement, communication, mobilisation et coordination des 
acteurs) les attentes croissantes de la population vis-à-vis de la maîtrise des risques, incitent à 
une mise à jour des métiers et des compétences requises pour assurer de manière sécurisée les 
missions de veille et de sécurité sanitaire, tant au niveau national que dans les ARS.

Ainsi une réflexion va être engagée dans les prochaines semaines par les services du départe-
ment des urgences sanitaires et de la direction des ressources humaines ministérielle, et à laquelle 
les ARS seront associées, afn de mettre à jour le répertoire interministériel des métiers de l’État 
(RIME) sur l’ensemble des champs de la VSS.

Il s’agira d’élaborer un véritable référentiel des métiers et des compétences de la VSS qui pourra 
servir de base à la construction par l’EHESP d’une offre de formation, initiale et continue, adaptée. 
Cette réflexion pourrait être étendue aux besoins des agences de sécurité sanitaire nationale afn 
de constituer in fine une véritable flière professionnelle de veille et de sécurité sanitaire. Ce projet 
s’inscrit pleinement dans les objectifs que vous avez jugés prioritaires dans le cadre des mesures 
d’accompagnement des ARS.

Dans ce cadre il vous appartient de poursuivre les efforts de professionnalisation de vos person-
nels en charge de la VSS engagés depuis la création des ARS, notamment dans le cadre d’une 
démarche qualité.

1.3. Une animation métiers renforcée
Le DUS va développer, en lien avec vos services, les outils permettant de vous accompagner 

dans vos démarches de professionnalisation des pratiques :
 – l’animation du club VSS dont le périmètre sera élargi à l’ensemble des activités de la plate-
forme régionale, en cohérence avec les dispositions de la présente instruction ;

 – le développement de référentiels métiers (ex. : méthode de planifcation, méthode d’organisa-
tion d’exercices…) ;

 – la mise en place de web-conférences sur des sujets d’actualité ;
 – la mise en place d’une plateforme documentaire permettant de mettre en ligne une biblio-
thèque de bonnes pratiques territoriales validées et de valoriser les retours d’expériences 
afn de constituer une base utile et partagée dans l’ensemble du champ de la VSS référentiel 
professionnel ;

 – la mise en place d’un réseau qualité, avec les ARS volontaires, pour constituer un pool d’audi-
teurs internes permettant de réaliser des audits croisés des points focaux dans le cadre de 
démarches qualité.

2. Dans les domaines de la défense et sécurité 
et de la cyber-sécurité

Une démarche similaire est proposée pour renforcer la professionnalisation des flières « Défense 
et sécurité » et « Cyber sécurité ».

2.1. Une offre de formation professionnalisée
Pour les missions du conseiller de défense et de sécurité et des personnels associés aux SZDS, 

dont le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), il s’agira d’actualiser dans 
un premier temps le référentiel des métiers et des compétences ad hoc. Ce référentiel est amené 
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à servir de base à la construction, notamment, par l’EHESP, l’Institut des hautes études de défense 
nationale ou du Centre de formation à la sécurité des systèmes d’information (CFSSI) de l’ANSSI 
d’une offre de formation, initiale et continue, adaptée.

2.2. Un recrutement spécifique pour les conseillers de défense 
et de sécurité de zone

Les missions relevant des attributions du conseiller de défense et de sécurité de zone (CDSZ 
sont défnies actuellement par la fche référentielle no RIME DEF-40-A. La spécifcité de la fonction, 
impose, outre l’habilitation au titre du secret de la défense nationale, que soit mise en œuvre une 
procédure de recrutement spécifque.

La procédure de recrutement actuelle pourrait être pérennisée avec :
 – publication de la fche de poste sur la BIEAC et la BIEP par le directeur général de l’ARS de 
zone ;

 – recueil des candidatures par le directeur général ;
 – proposition au HFDS du classement des candidats présélectionnés par le directeur général ;
 – validation par le HFDS ;
 – désignation par le directeur général selon les voies habituelles.

2.3. Une animation métiers renforcée
Par ailleurs, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (pôle de protection et de 

sécurité de défense) des ministères chargés des affaires sociales perpétuera et développera en lien 
avec vos services :

 – l’animation du réseau des CDSZ et des offciers de sécurité ;
 – le développement d’un guide technico-pratique pour les déclinaisons territoriales des plans 
visant à la résilience de la nation (plan VIGIPIRATE, plan CRUE, SSI, etc.) ;

 – l’animation du réseau des RSSI et de la chaîne d’alerte cyber ainsi que celle liée au plan 
Vigipirate.

* 
*     *

Les enjeux en matière de VSS impliquent donc la mise en place, dans chaque ARS, d’une plate-
forme régionale unique de veille et de sécurité sanitaire opérationnelle dès le 28 février 2016. Les 
plates-formes avec missions élargies seront quant à elle opérationnelles pour le 30  juin  2016 au 
plus tard.

Nous vous remercions, afn de dresser une cartographie des organisations que vous aurez mises 
en place, de bien vouloir nous transmettre avant le 4 mars 2016 :

 – via la boîte alerte@sante.gouv.fr pour le tableau joint en annexe 3. Ce questionnaire vous sera, 
le cas échéant, envoyé à nouveau au second trimestre 2016 si votre organisation cible n’a pu 
être mise en place en début d’année.

 – via la boîte HFDS le tableau joint en annexe 4.
Nous savons pouvoir compter sur votre pleine implication pour contribuer à la mise en œuvre de 

ces dispositions afn d’organiser la continuité et l’effcience de l’action de l’État dans un domaine 
particulièrement sensible.

Vous nous rendrez compte des diffcultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces 
dispositions.

 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales, 
 haut fonctionnaire de défense 
 et de sécurité,
 p. RiCoRDeau

 Le directeur général de la santé,
 pR B. vallet
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A N N E X E  1

LA RÉCEPTION, L’ANALYSE 
ET LA GESTION DES SIGNALEMENTS SANITAIRES

1. Rôle du point focal régional (PFR)

En cohérence avec les orientations issues de la réforme des vigilances, le point focal régional 
(PFR) doit voir son périmètre d’intervention élargi. Il est dorénavant le point focal régional unique 
de l’ARS pour la réception de l’ensemble des signalements sanitaires transmis à l’ARS et gérés par 
le système d’information veille et sécurité sanitaire (SI-VSS) :

 – les signalements issus des systèmes de surveillance humaine spécifques (ex. : MDO) ou non 
spécifques (ex. : Sursaud®) ;

 – les signalements issus des systèmes de vigilance répondant à des critères défnis par arrêté ;
 – les signalements issus de la veille sanitaire ou environnementale (qualité de l’air, eau, etc.), à 
l’exception de ceux gérés par un système d’informations spécifque 1 ;

 – les signalements d’accidents ou d’événements naturels ou anthropiques pouvant avoir un 
impact sur l’environnement et la santé ;

 – les signalements provenant des établissements, notamment les infections associées aux soins 
ou les événements indésirables graves (EIG) dans le système de santé ;

 – les tensions sur le système de santé (offre de soins et médicosocial), telles que les approvi-
sionnements en produits de santé, les tensions dans les services ou en ambulatoire…).

2. Le traitement et la gestion des signaux

L’organisation que vous mettrez en place devra être en capacité de remplir les missions ci-dessous. 
Dans les organisations actuelles, ces missions sont généralement confées aux CVAGS.

La CVAGS, valide les signaux et organise leur évaluation et/ou leur investigation. La CVAGS est 
en effet responsable du pilotage opérationnel de la gestion des signalements listés au chapitre 1er, 
et peut à cet égard solliciter, le cas échéant, l’appui de la CIRe et/ou les structures régionales de 
vigilance et d’appui (SRVA), en prenant soin, pour chaque événement ou situation gérée, de préciser 
de façon explicite les missions et responsabilités de chacun. Elle veille également au suivi du traite-
ment des signalements par les structures de l’ARS notamment dans le cas des signalements ne 
nécessitant pas la mise en œuvre d’actions urgentes.

Enfn, la CVAGS assure la gestion de ces signalements en première intention et/ou peut s’assurer 
de la gestion à ces signalements en sollicitant, le cas échéant, les autres directions, missions ou 
services concernés de l’ARS. À cette fn, elle prépare les outils nécessaires à cette gestion (procé-
dures, conduites à tenir…). Elle est habilitée sous l’autorité du DG de l’ARS, via l’outil SISAC, à 
assurer le lien avec l’administration centrale dans le cadre de la gestion des alertes.

La CVAGS a également pour mission de coordonner au niveau régional le traitement des signaux 
dans le champ sanitaire, médico-social et environnemental par les différents opérateurs externes 
à l’ARS susceptibles d’intervenir dans la gestion. Elle organise donc régulièrement une réunion 
régionale de sécurité sanitaire (RRSS), regroupant les services de l’ARS, les délégations territoriales 
des agences nationales, notamment la CIRe, les délégations territoriales de l’ASN, les SRVA, afn 
de dresser un point sur les événements en cours et de coordonner la gestion des signalements 
sensibles. Elle peut également la réunir en anticipation de phénomènes saisonniers (ex. : suivi des 
tensions du système de santé, anticipation des risques saisonniers ou de la grippe saisonnière…).

Le DGARS peut proposer, avec l’appui de la CVAGS, la tenue d’un comité régional de sécurité 
sanitaire, prévu à l’article R. 1435-6 du code de la santé publique, pour des signalements complexes 
impliquant notamment d’autres services de l’État (ex. : lancement de la veille canicule, maladies 
vectorielles, zoonoses…).

La CVAGS et ses antennes territoriales doivent opérer en réseau interconnecté à des fns de 
qualité, de sécurité et de continuité de la réponse. Ce maillage permet en effet une approche de 

1 Ex. : les non-conformités sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine peuvent être traitées dans le cadre de SISE-Eaux. 
En revanche les ruptures d’approvisionnement en eau potable doivent être signalées au PFR et intégrées dans le SI-VSS. Un tableau de 
synthèse des signalements en santé environnementale susceptibles d’être transmis au PFR sera fourni.
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proximité, et la sécurisation réciproque des structures composant la plateforme, à la fois en cas de 
défaillance d’une des infrastructures techniques mais également en cas de débordement d’appels 
liés, par exemple, à la survenue d’une situation sanitaire exceptionnelle.

Enfn l’ARS doit également assurer l’animation du réseau des partenaires de la gestion des signa-
lements, notamment via des actions d’information, de rétro-information ou de formation, en colla-
boration avec les agences nationales et leurs éventuelles unités territoriales, afn de renforcer le 
dispositif régional. L’ARS a aussi un rôle d’impulsion et d’incitation aux signalements en direction 
des professionnels de santé et du public.

3. La coordination des vigilances et des activités 
relatives aux infections associées aux soins

L’article 39 du projet de loi de modernisation du système de santé prévoit de confer à l’ARS la 
coordination régionale des vigilances sanitaires. Si les modalités de mise en œuvre de cet article 
font encore l’objet de discussions, il nous semble important que l’ARS prévoit dès à présent l’inté-
gration de ces missions nouvelles dans son organisation cible. Il vous est en effet demandé de :

 – coordonner la gestion des signalements sensibles dans le domaine des vigilances sanitaires 
transmis par les différentes structures régionales de vigilances et d’appui (SRVA), comprenant 
dans les champs :
 – des produits de santé et des pratiques associées : CRPV, CRH, OMEDIT, CEIP ;
 – des produits chimiques : CAP-TV ;
 – dans le champ de la qualité et sécurité des soins : SRA quand elles existent ;

 – coordonner la gestion des signalements dans le champ des maladies infectieuses et des infec-
tions associées aux soins ;

 – piloter la déclinaison régionale du schéma national d’organisation des vigilances sanitaires ;
 – optimiser l’effcience des SRVA.

Pour cela, vous solliciterez chacune des SRVA pour qu’elle identife un interlocuteur régional, qui 
participera aux réunions de sécurité sanitaire et constituera votre relais privilégié.

Vous établirez avec chacune de ces structures une convention d’objectifs et de moyens tripar-
tite, en lien avec l’agence de sécurité sanitaire nationale en charge du pilotage de la structure de 
vigilance et d’appui concernée, afn que celles-ci puissent mettre en œuvre les missions qui leur sont 
confées par voie réglementaire. Des modèles nationaux vous seront communiqués prochainement.

Vous mettrez en place et animerez un réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA) regroupant 
l’ensemble des SRVA. Ce réseau vise à coordonner l’action des SRVA en défnissant des projets 
communs et à améliorer l’effcience de ces structures en identifant les synergies et mutualisations 
possibles.

Une instruction vous précisera en 2016 les modalités de mise en œuvre régionale de ces nouvelles 
modalités.

Compte tenu de la nécessaire articulation avec les missions de veille sanitaire, cette mission de 
coordination des vigilances doit être totalement intégrée dans la plateforme régionale de sécurité 
sanitaire. Vous pourrez soit rattacher directement ces missions à la CVAGS, soit constituer une 
cellule de coordination des vigilances. Des cellules de ce type ont été en effet mises en place dans 
plusieurs régions et ont fait preuve de leur effcacité.

4. Rôle de la cellule d’intervention en région (CIRE) de l’ANSP
La loi portant modernisation de notre système de santé précise (art.  166) que pour assurer la 

cohérence d’un système nationale de surveillance et de veille et pour améliorer la pertinence des 
actions dans son champ de compétence, l’ANSP dispose, sous son autorité de cellules d’interven-
tion en région (CIRE), placées auprès des directeurs généraux des ARS.

Un protocole ANSP-ARS devra préciser les modalités de collaboration et de coordination en 
matière de traitement des signaux et de communication, sur la base d’un modèle national qui vous 
sera transmis prochainement. Cette transmission sera l’occasion de préciser certains aspects de la 
présente instruction, après publication de l’ensemble des textes liée à la création de l’ANSP.
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A N N E X E  2

LA PRÉPARATION À LA GESTION DE CRISE

Les missions de préparation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles font encore 
l’objet d’organisations variables au sein des ARS et sont éclatées entre les services zonaux, régio-
naux et territoriaux. Pour autant ces missions nécessitent un pilotage clair et performant compte 
tenu des enjeux majeurs liés à la préparation du système de santé mis en lumière lors de la gestion 
de l’épidémie de maladie à virus Ebola. En ce qui concerne les ARS de zone, le service zonal doit 
être repensé à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme territoriale qui verra certaines zones de 
défense et de sécurité correspondre à une seule région.

1. La préparation aux crises sanitaires

La complexifcation des risques implique de piloter la préparation du système de santé à faire 
face aux crises à l’échelle régionale afn de répondre aux attentes des préfets de département et de 
zone.

L’organisation que vous mettrez en place au sein de la de la plateforme régionale de veille et de 
sécurité sanitaire sera en charge de :défnir les enjeux de préparation du système de santé, à partir 
des analyses des bassins de risques coordonnées par les préfets, des capacités de réponse du 
système de santé et des analyses épidémiologiques transmises par les CIRe ;

 – mettre en place le dispositif ORSAN qui constitue la colonne vertébrale de la préparation du 
système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles et l’articuler avec le 
dispositif ORSEC préfectoral ;

 – piloter la mise en œuvre du dispositif ORSAN en lien avec les acteurs du système de santé 
et s’assurer de l’opérationnalité de la préparation de ces acteurs et des moyens de réponse 
tactiques ;

 – développer une véritable culture de la préparation et de la gestion de crise au sein du système 
de santé, en animant le réseau des acteurs territoriaux et en mettant en place des formations 
et des exercices ciblés ;

 – contribuer à l’élaboration des plans de secours et des plans interministériels dans le champ de 
la santé (ex. : canicule, dengue/chikungunya, pandémie grippale, NRBC, plans ORSEC spécia-
lisés…) pour le compte des préfets ;

 – contribuer à l’organisation des dispositifs d’astreintes et de conduite de crise des ARS, notam-
ment en organisant la formation des agents de l’ARS à la gestion des alertes et la conduite de 
crises.

Ces missions sont intégrées à la plateforme de sécurité sanitaire et mises en œuvre en lien étroit 
avec la CVAGS afn d’assurer le nécessaire continuum des missions en matière de sécurité sanitaire. 
Toutefois compte tenu de l’étendue et de la complexité de ces missions, il est recommandé de 
mettre en place une cellule spécialisée, dénommée cellule de préparation aux crises sanitaires 
(CPCS) mais vous pourrez également décider de rattacher directement ces missions à la CVAGS.

La structure en charge de ces missions dispose d’antennes dans les délégations territoriales pour 
contribuer à l’intégration du dispositif ORSAN dans les volets « organisation des soins » des plans 
de secours pilotés par les préfets et de répondre à leurs sollicitations.

Elle est l’interlocuteur de l’ANSP pour ce qui concerne les travaux relatifs à la préparation et la 
gestion de crise. La convention mentionnée au paragraphe 3.4 précisera les modalités d’appui et de 
conseil logistique et opérationnel que l’ANSP pourra vous apporter.

Une instruction spécifque vous précisera les échéances en matière d’élaboration des dispositifs 
de préparations et plans de réponse spécialisés.

2. Les missions zonales en matière de sécurité sanitaire

En matière de sécurité sanitaire, les missions de l’ARS de zone de défense et de sécurité (ARSZ) 
défnies à l’article L. 1435-2 du code de la santé sont :

 – assistance au préfet de zone de défense et de sécurité dans le cadre de ses missions de plani-
fcation et de gestion de crise ;

 – animation et coordination de l’action des ARS dans les domaines de la préparation et de la 
gestion de crise ;
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 – élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires (PZM) et pilotage de l’Éta-
blissement de santé de référence (ESR).

La réforme territoriale en cours ne devrait pas substantiellement modifer les missions des préfets 
de zone de défense et de sécurité et en conséquence leurs relations avec les ARSZ.

Toutefois la nouvelle carte régionale implique de vous interroger sur l’organisation nécessaire 
pour mettre en œuvre ces missions. En effet certaines zones de défense et de sécurité recouvre-
ront dorénavant une seule et unique région. Dans ces conditions, le  maintien d’un service zonal 
spécialisé de défense et de sécurité (SZDS) est remis en cause. En première intention, il convient 
d’intégrer les missions zonales relevant de la préparation et de la gestion de crise au sein de la 
structure en charge de la préparation aux crises sanitaires de l’ARS siège de la zone de défense, 
qui coordonnera et animera les travaux de préparation au sein de la zone de défense et de sécurité.

Dans tous les cas, il importe de désigner formellement les correspondants à même de répondre 
aux sollicitations des préfets de zone et de renforcer le cas échéant l’état major de zone en cas de 
nécessité, conformément aux protocoles signés.

Une réflexion associant vos services est actuellement en cours sur l’évolution des dispositifs 
zonaux du système de santé (CUMP zonale, établissement de santé de référence, SAMU de zone…).
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A N N E X E  4

CARTOGRAPHIE DES ORGANISATIONS MISES EN PLACE POUR ASSURER 
LES MISSIONS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Service zonal de défense et de sécurité 

Nom et coordonnées du responsable 

Nom et coordonnées du conseiller 
de défense et de sécurité zonal (CDSZ) E-mail Tél. fixe Tél. mobile Positionnement 

géographique

Nom et coordonnées de l’officier 
de sécurité (OS)

Nom et coordonnées du référent 
au titre du plan Vigipirate

Pour les zones comportant plusieurs régions
Nom et coordonnés du ou des référents 

relais du CDSZ (ARS) E-mail Tél. fixe Tél. mobile Positionnement 
géographique

Nom et coordonnées des/du référent(s) au 
titre du plan Vigipirate dans les ARS

Pour les zones mono-région
Nom du/des correspondants de défense et 

de sécurité au sein des unités territoriales

Chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information (chaîne de cyber sécurité)

FONCTION NOM ADRESSE 
messagerie

NUMÉRO 
de téléphone fxe

NUMÉRO 
de téléphone 

mobile

COORDONNÉES 
NHO

Autorité qualifiée SSI

Autorité d’appui

RSSI

Adresse fonctionnelle
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

_ 

Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et conduites addictives

_

Secrétariat général des ministères  
en charge des affaires sociales

_

Direction générale de la santé
_

Direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire 
et de la vie associative

_

Délégué interministériel 
aux grands événements sportifs

_ 

Instruction  SG/MILDECA/DGS/DIJ/DJEPVA/DIGES no  2016-43  du 5  février  2016  relative à la 
mise en place d’actions de prévention et de réduction des risques lors du championnat 
d’Europe de football 2016

NOR : AFSZ1605057J

Validée par le CNP du 5 février 2016. – Visa CNP 2016-17.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : recommandations et présentation du guide « Grands rassemblements sportifs et cultu-
rels : mettre en place un dispositif adapté de prévention et de réduction des risques ». 

Résumé : cette instruction a pour objet de permettre la mise en place d’actions de prévention et de 
réduction des risques au cours de l’Euro 2016.

Mots clés : agence régionale de santé (ARS) – santé publique – prévention – réduction des risques. 

Référence : instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2015-315 du 6 novembre 2015 relative à la prépara-
tion de la couverture médicale et sanitaire du championnat dénommé « Euro 2016 ».

La présidente de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites 
addictives, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, le direc-
teur général de la santé, le délégué interministériel à la jeunesse, le directeur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le délégué interministé-
riel aux grands événements sportifs à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Copie à Mesdames et Messieurs les 
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la 
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux de la cohésion sociale.

Lors d’événements festifs ou sportifs importants qui ont eu lieu ces dernières années, des guides 
précisant la démarche « Prévention et réduction des risques » ont été élaborés.

Dans le cadre du groupe de travail santé/prévention Euro 2016 mis en place par le délégué inter-
ministériel aux grands événements sportifs (DIGES), un nouveau guide méthodologique « Grands 
rassemblements sportifs et culturels : mettre en place un dispositif adapté de prévention et de réduc-
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tion des risques » a été élaboré par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) au ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en coordination, avec la 
mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites additives (MILDECA), la direction 
générale de la santé (DGS) au ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes 
et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS), la direction des 
sports (DS) au ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, la délégation à la sécurité et à la 
circulation routières (DSCR) au ministère de l’intérieur ainsi que l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES – future Agence nationale de santé publique).

La diffusion de ce guide a été annoncée dans l’instruction « relative à la préparation de la couver-
ture médicale et sanitaire du championnat d’Europe de football dénommé Euro 2016 », en date du 
6 novembre 2015, adressée par le ministère chargé de la santé aux ARS et, pour information, aux 
préfets. Il est disponible sur le site intranet des ministères sociaux (PACO/ Rubrique Jeunesse / 
DJEPVA) 1 et sur le site internet de la MILDECA 2.

Outre les dix villes concernées par la mise en place de zones offcielles de supporters, (fans zones 
et fans embassy 3), sous la responsabilité des villes hôtes, le guide pourra être utile à d’autres villes 
qui voudraient organiser de grands rassemblements festifs de population pour accompagner la 
retransmission des matches sur grand écran.

Si ce guide constitue un document de référence très utile pour vos services, il faut à ce jour tenir 
compte des réflexions et démarches déjà engagées par les groupes de travail réunis sous l’égide 
des préfets concernés directement par le déroulement de la compétition dans les dix villes hôtes 
avec, le cas échéant, la participation des ARS.

En termes d’ingénierie de la démarche, nous vous invitons à vérifer que, dans le cadre des travaux 
en cours, l’ensemble des acteurs concernés est bien associé à la démarche et qu’ils disposent des 
liens utiles pour accéder au guide.

Celui-ci propose une liste des acteurs potentiels non exhaustive qui doit être adaptée au contexte 
local : services de l’État, partenaires sportifs, organisateurs de la compétition, villes hôtes (élus et 
services compétents), pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé et promotion de 
la santé (PRCEPS/PS), partenaires associatifs et autres structures concernées notamment les centres 
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue (CAARUD) et les comités 
de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH).

Compte tenu du contexte découlant des attentats du 13 novembre 2015 et des décisions d’ordre 
général qui seront prises par le Gouvernement, vous serez amenés à adopter une démarche 
pragmatique et à vous adapter à l’organisation mise en place par chacune des villes hôtes. Il est 
aussi essentiel que les forces de l’ordre soient associées au plus près pour s’assurer de la compati-
bilité des actions de prévention santé envisagées avec les impératifs de sécurité.

Le guide propose des modèles d’actions que vous pouvez reprendre ou adapter. Nous attirons 
votre attention sur deux points majeurs qui devraient sous-tendre vos initiatives :

 – l’installation d’un espace de prévention dans les fans zones, fans embassy (ou tout autre lieu 
de rassemblement de supporters).

Pour l’effcacité de votre action, il convient de prendre rapidement contact avec les organisateurs 
(villes ou leurs prestataires) car seront déjà installés, dans ces zones de supporters, des espaces 
dédiés aux partenaires commerciaux des organisateurs de l’événement.

 – l’adoption d’une démarche privilégiant la rencontre avec le public par la diffusion d’informa-
tions, le conseil, les actions de médiation, etc.

En termes d’information l’INPES mettra à votre disposition fn avril, en version dématérialisée sur 
son site, un document bilingue de prévention destiné au public sur différents thèmes (alcool, tabac, 
santé sexuelle et IST, alimentation et activité physique, canicule). Vous trouverez également dans le 
guide des exemples d’actions mises en place lors d’événements antérieurs ainsi que des références 
à des sites et guides.

Des documents sont aussi mis en ligne sur le portail des supporters géré par le ministère des 
sports 4, site ouvert dont les rubriques seront alimentées au fur et à mesure par les ministères 
concernés.

1 https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DJEPVA/jeunesse
2 http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/l-action-publique/l-action-territoriale 
3 Une ambassade de supporters est un point d’accueil, d’échange et de service (informations et aide pour les supporters, notamment 

ceux venant de pays étrangers).
4 http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/91531/supporters-euro-2016-bienvenue-france

https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DJEPVA/jeunesse
http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/l-action-publique/l-action-territoriale
http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/91531/supporters-euro-2016-bienvenue-france
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Par ailleurs, nous vous informons que la MILDECA et le secrétariat général du comité intermi-
nistériel de prévention de la délinquance (CIPD) ont décidé de renforcer la coordination de leurs 
politiques ; et adresseront prochainement, aux territoires qui accueilleront l’Euro 2016, un appel à 
projets commun, conformément aux orientations de l’annexe commune à leur circulaire respective 
d’orientations des crédits pour 2016.

  La présidente de la Mission interministérielle 
  de lutte contre les drogues et conduites addictives,
  D. JouRDain menninGeR

 Le secrétaire général des ministères 
 en charge des affaires sociales,
 p. RiCoRDeau

  Le directeur général de la santé,
  B. vallet

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

  Le délégué interministériel 
  aux grands événements sportifs,
  n. DesFoRGes
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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 
prévention des risques infectieux

_

Bureau des maladies infectieuses, 
des risques infectieux émergents 

et de la politique vaccinale
_ 

Note d’information DGS/RI1/2016 du 5 janvier 2016  complétant la circulaire DGS/VS2 no 99-304 
du 26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour des centres de traitement antirabique et des 
antennes de traitement antirabique

NOR : AFSP1600273N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 19 février 2016 – No 16.

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

Résumé : agrément du centre de vaccination des voyageurs au sein du centre hospitalier de Bretagne 
Sud situé à Lorient et du centre de vaccination du centre hospitalier de Mayotte en tant que 
centres de traitement antirabique. Modifcation de la liste des centres de traitement antirabique 
et des antennes de traitement antirabique.

Mots clés : protection sanitaire – centre – antenne – traitement antirabique.

Références : circulaire DGVS/VS2 no  99-304 du 26  mai  1999 modifée par les circulaires DGS/VS2 
no  99-561 du 4  octobre  1999, DGS/SD5C no  2001-227 du 21  mai  2001, DGS/SD5C no  2002-60 
du 31  janvier  2002, DGS/SD5C/2006-507 du 14  novembre  2006, DGS/SD5C no  2007-47 du 
24  janvier 2007, DGS/RI1 no 2007-381 du 23 octobre 2007, et les notes d’information DGS 38 du 
29 mars 2012, DGS 156 du 6 novembre 2012, DGS/RI1/2013/280 du 5 avril 2013 et DGS/RI1/2013/412 
du 12 décembre 2013.

Texte modifié : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bretagne ; Monsieur le directeur général de 
l’agence régionale de santé de l’océan Indien (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs 
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).

L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifée est complétée par le tableau 
suivant :

DÉPARTEMENT CENTRE DE TRAITEMENT 
antirabique

ANTENNE DE TRAITEMENT 
antirabique

Morbihan Centre hospitalier de Bretagne Sud, hôpital du 
Scorff 

Mayotte Centre hospitalier de Mayotte (CHM)

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 pR B. vallet
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

_ 

Arrêté du 25  février 2016  portant agrément de terrains de stages de formation pratique pour 
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds 
(CAPEJS) - session 2016

NOR : AFSA1630103A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d’État chargée des personnes handi-
capées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le décret no  86-1151 du 27  octobre  1986 instituant un diplôme d’État intitulé «  certifcat  
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 20  août  1987 modifé fxant les modalités de formation, les conditions  
d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certifcat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 24  septembre  2015 portant ouverture, au titre  de l’année 2016, d’une session 
d’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes 
sourds,

Arrêtent :

Article 1er

Pour l’année scolaire 2015-2016, sur proposition du Centre national de formation des enseignants 
intervenant auprès des défcients sensoriels (CNFEDS), les établissements et services suivants sont 
agréés comme terrains de stage de formation pratique :

IJS de Bourg-en-Bresse, 5, rue du Lycée, 01000 Bourg-en-Bresse.
Institut Plein Vent, 40, rue Franklin, 42000 Saint-Étienne.
CDDS de Rodez, 15, boulevard François-Fabié, 12000 Rodez.
Centre Jacques-Cartier, 20, rue du Vau-Méno, BP 7069, 22070 Saint-Brieuc.
CROP Paul-Bouvier, 24, routes d’Alès, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
INJS de Bordeaux, 25, cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan.
IRéSDA, 26, rue de l’Abbé-de-l’Épée, 45144 Saint-Jean-de-la-Ruelle.
IJS La Malgrange, 2, rue Joseph-Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange.
INJS 57, 49, rue Claude-Bernard, 57074 Metz.
CESDA La Providence, 103, chemin des Planches, 61000 Alençon.
Institut Le Bruckhof, 7, rue de Soultz, 67100 Strasbourg.
INJS 73, 33, rue de l’Épine, BP 20130 Cognin, 73290 La Motte-Servolex.
INJS 75, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
APSA CESSHA, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
CRESN, 60, avenue Émile-Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand.
CESDA, 14, rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 Montpellier.
IJS 92, 5, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine.
CEJS, 10, rue des Augustines, 62000 Arras.
Centre Gabriel-Deshayes, 1, route de la Gare, 56400 Brech.
Institut Paul-Cézanne, 8, rue Boivent, 35301 Fougères.
SSEFS – PEP 84, 178, avenue Louis-Lépine, 84700 Sorgues.
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IRJS de Marseille, 73, traverse des Fabres, 13011 Marseille.
SAFEP – SSEFS Aidaphi, 1 rue de la Vallée-Maillard, 41000 Blois.
Ecole intégrée Danielle-Casanova, 22, rue de Picardie, 95100 Argenteuil.
Centre de rééducation La Ressource, 97438 Sainte-Marie / La Réunion.

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 25 février 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Pour le directeur général de la cohésion sociale :
 La sous-directrice de l’autonomie 
 des personnes handicapées et des personnes âgées,
 n. CuvillieR
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 
POUR L’AUTONOMIE
_ 

Direction de la compensation de la perte d’autonomie
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées 
et des personnes âgées

_

Bureau de la prévention de la perte d’autonomie 
et du parcours de vie des personnes âgées

_ 

Instruction DGCS/SD3A/CNSA no  2016-33 du 8  février  2016  relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement

NOR : AFSA1603923J

Validée par le CNP le 5 février 2016. – Visa CNP 2016-13.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l’expérimentation des SPASAD intégrés.

Résumé : l’expérimentation des SPASAD dits « intégrés » permet de tester une organisation et un 
fonctionnement intégrés par une mutualisation des organisations et des outils au sein de ces 
structures et, au-delà, une intégration des prestations au bénéfce de la qualité de l’accompa-
gnement global de la personne, de la promotion de la bientraitance et du développement de la 
prévention de la perte d’autonomie. La présente instruction vise à préciser le rôle des ARS pour 
les différentes étapes de l’expérimentation : préparation avec les conseils départementaux d’un 
appel à candidature précisant notamment l’autorité réceptionnant les dossiers, instruction des 
dossiers des services candidats à l’expérimentation avec les conseils départementaux, conclu-
sion d’un CPOM avec les services éligibles à l’expérimentation et le conseil départemental, et 
pilotage et évaluation de l’expérimentation en région.

Mots clés : SPASAD – SSIAD – SAAD – expérimentation – CPOM.

Références :
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Arrêté du 30  décembre  2015 fxant le cahier des charges des expérimentations relatives aux 

services polyvalents d’aide et de soins à domicile prévues à l’article 49 de la loi no 2015-1776 
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Instruction relative à la répartition de la contribution de la CNSA aux ARS pour le fnancement 
du développement des SPASAD du 4 décembre 2015.

Annexes :
Annexe 1. – Modalités de constitution des SPASAD « intégrés ».
Annexe 2. – Enregistrement des SPASAD expérimentateurs dans FINESS.
Annexe 3. – Calendrier des expérimentations relatives aux SPASAD « intégrés ».

Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la CNSA à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et 
Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi ; à Mesdames et Messieurs les directeurs des directions des  
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Créés par le décret du 25 juin 2004 et codifés à l’article D. 312-7 du code de l’action sociale et des 
familles, les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) assurent les missions d’un 
service de soins infrmiers à domicile (SSIAD) et les missions d’un service d’aide et d’accompagne-
ment à domicile (SAAD) : ils assurent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quoti-
dienne et des soins aux personnes fragiles à domicile (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap et personnes atteintes de pathologies chroniques). Plus de dix ans après leur création, 
on constate un faible développement de ces structures (94 SPASAD au mois de septembre 2015) 
et leur répartition inégale sur le territoire alors même qu’ils sont particulièrement adaptés pour 
favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions le plus longtemps possible.

Afn d’inciter au développement de ces structures et répondre ainsi aux souhaits des personnes 
âgées et des personnes handicapées, la loi no 2015-1776 du 28  décembre  2015 relative à l’adap-
tation de la société au vieillissement prévoit la refondation de l’aide à domicile ; celle-ci passe en 
particulier par un rapprochement entre l’aide et le soin, grâce à une meilleure coordination de 
l’intervention des professionnels autour des personnes âgées et des personnes handicapées. Ainsi, 
dans son article 49, la loi consolide et approfondit les SPASAD, au travers d’une expérimentation 
visant à renforcer l’intégration des services et à faciliter le fnancement des actions de prévention. 
Cette dynamique s’inscrit dans une politique plus globale mise en œuvre par les ARS visant à 
l’amélioration des parcours de santé des personnes, de renforcement de la complémentarité des 
différents segments de l’offre, de bonne coordination et d’intégration des réponses dans le champ 
de la santé.

Ainsi, le développement des SPASAD et l’expérimentation de modèles de SPASAD « intégrés » 
constituent un levier supplémentaire favorisant la mise en œuvre des parcours de santé des 
personnes âgées et handicapées.

Cette expérimentation d’une durée de deux ans s’appuie sur de nouvelles modalités d’organi-
sation, de fonctionnement et de fnancement des SPASAD. Il s’agit de tester une organisation et 
un fonctionnement intégrés par une mutualisation des organisations et des outils et, au-delà, une 
intégration des prestations au bénéfce de la qualité de l’accompagnement global de la personne 
et de la promotion de la bientraitance. Ainsi, d’une part, l’accueil et l’information du public seront 
communs et, d’autre part, les aides et les soins ainsi que les professionnels qui les réalisent seront 
coordonnés par l’infrmier coordonnateur du service.

L’entrée d’un SPASAD dans l’expérimentation est subordonnée à la signature par le service d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’ARS et le conseil départemental.

L’expérimentation donnera lieu à une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement 
au plus tard le 31 décembre 2017. Pour en faciliter la réalisation, un comité de pilotage national et 
des comités régionaux en assureront le suivi régulier.

Ce nouveau dispositif pourra contribuer, en particulier dans les territoires expérimentateurs du 
projet PAERPA, à développer une offre de service rapprochant soins et aide à domicile de manière 
intégrée et coordonnée.

Objectifs de l’instruction

L’arrêté du 30 décembre 2015 1 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et 
prévoit un cahier des charges que devront respecter les SPASAD expérimentaux. Celui-ci défnit en 
outre les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

La présente instruction vise à préciser le rôle des ARS dans les différentes étapes de 
l’expérimentation :

 – instruction des dossiers des services candidats à l’expérimentation ;
 – conclusion d’un CPOM entre les services candidats à l’expérimentation, l’ARS et le conseil 
départemental ;

 – pilotage et évaluation de l’expérimentation en région.

a. – DÉFinition De l’appel à CanDiDatuRe et instRuCtion Des DossieRs 
Des seRviCes CanDiDats à l’expÉRimentation

Les services souhaitant entrer dans l’expérimentation adressent leurs demandes au président 
du conseil départemental ou au directeur général de l’ARS selon les modalités défnies conjointe-

1 Arrêté du 30 décembre 2015 fxant le cahier des charges des expérimentations relatives aux services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile prévues à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
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ment par ces deux autorités, par l’appel à candidature local qui précise la date limite de dépôt des 
dossiers. Cette dernière tient compte des délais nécessaires à l’instruction du dossier (2 mois) et de 
la durée moyenne de négociation des CPOM.

Aussi, nous vous incitons à défnir très rapidement les modalités permettant de lancer ces appels 
à projets, de façon à diffuser l’information auprès des services à bref délai.

L’ARS et le conseil départemental disposent de deux mois pour examiner conjointement la 
recevabilité des dossiers. Cet examen peut être concomitant à celui des demandes de fnancement 
d’accompagnement à la création ou à la consolidation de SPASAD 2 prévu dans l’instruction du 
4 décembre 2015.

Le délai court à partir de la date de réception du dossier de candidature. En l’absence de réponse 
de l’administration, la candidature est réputée recevable. Néanmoins, l’entrée effective dans l’expé-
rimentation n’intervient qu’au moment de la signature du CPOM (cf. infra).

L’ARS et le conseil départemental vérifent que les services candidats sont éligibles à 
l’expérimentation.

Pour entrer dans l’expérimentation, les SPASAD candidats doivent remplir les conditions 
suivantes :

a) Remplir les modalités de constitution mentionnées ci-dessous :
 – les SPASAD existants ou en cours de constitution ;
 – les SSIAD et SAAD qui décident de constituer un groupement de coopération sociale ou médico-
sociale (GCSMS) ou qui décident d’exercer leurs missions dans le cadre d’une convention ;

 – les SSIAD et/ou SAAD et un SPASAD qui décident d’exercer leurs missions dans le cadre d’une 
autorisation commune, d’un GCSMS ou d’une convention (cf. annexe 1).

Il est rappelé qu’en application du III de l’article 47 de la loi précitée, les services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile agréés intervenant auprès des personnes handicapées ou des personnes 
âgées sont, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 30  décembre  2015, réputés détenir 
une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéfciaires de l’aide sociale à compter 
de la date d’effet de leur dernier agrément. Dans le cadre de cette expérimentation, tous les SAAD 
autorisés, qu’ils soient habilités ou non à l’aide sociale, peuvent présenter leur candidature à cette 
expérimentation avec un SSIAD.

b) Être en capacité de mettre en œuvre un modèle intégré dans les conditions prévues par le 
cahier des charges précité et de permettre une évaluation de ce fonctionnement.

L’ARS enregistre la structure dans le fchier FINESS, suivant la procédure jointe en annexe 2 de 
la présente instruction.

B. – ConClusion D’un Cpom entRe les seRviCes CanDiDats à l’expÉRimentation, 
l’aRs et le Conseil DÉpaRtemental

Le CPOM constitue un acte de mandatement au sens du droit européen. À ce titre, il précise 
le mandat confé au SPASAD expérimentateur, dont les obligations au service du public qui lui 
incombent. Il engage aussi les cocontractants à faciliter la réalisation des objectifs du SPASAD tels 
que défnis dans le CPOM.

B.1. Le contenu du CPOM

Les services de l’ARS se rapprochent des services du conseil départemental compétents pour 
l’élaboration du CPOM qui précise les missions et les obligations respectives des parties signataires 
et permet la contractualisation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

Le contrat mentionne notamment les éléments suivants :
1. Le nombre et les catégories de personnes (personnes âgées, personnes handicapées) prises en 

charge par le SPASAD au titre d’une année.
2. Le territoire desservi par le SPASAD et les modalités horaires de prise en charge.
3. Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l’organisation intégrée du SPASAD (accueil 

intégré, modalités de coordination des prestations d’aide et de soins, système d’information et 
outils partagés).

4. Les actions de prévention mises en œuvre par le service.

2 Cf. instruction CNSA du 4 décembre 2015 relative à la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie aux agences régionales de santé pour le fnancement du développement des SPASAD.
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5. Les objectifs de qualifcation et de promotion professionnelles au regard des publics accompa-
gnés et de l’organisation du service.

6. La nature et les modalités de coordination avec les autres organismes à caractère social, 
médico-social ou sanitaire du territoire.

7. Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des fnancements sous 
la forme de :

a) Tarifs horaires ou forfait global déterminé par le conseil départemental en ce qui concerne 
les activités d’aide à domicile, notamment lorsque ces activités ont donné lieu précédemment à 
la conclusion d’un CPOM autorisant un fnancement par forfait global.

b) Dotation globale de soins déterminée par le directeur général de l’ARS en ce qui concerne 
les activités de soins à domicile et de coordination de l’infrmier coordonnateur.

c) Financements complémentaires au titre des actions de prévention décidées dans le cadre de 
la conférence des fnanceurs.
8. La nature et la forme des documents administratifs, fnanciers et comptables ainsi que les 

renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département et à l’ARS.
9. Les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites, notamment les indicateurs 

d’évaluation de l’organisation et du fonctionnement intégré du SPASAD ainsi que de ses activités.
Sont annexés au CPOM la liste des indicateurs validés par le comité de pilotage national qui 

seront utilisés pour l’évaluation de l’expérimentation (cf. infra) et le calendrier de leur transmission 
par les SPASAD à l’ARS et au conseil départemental.

La nouvelle organisation des SPASAD expérimentateurs ne fait pas obstacle à leur participation 
à d’autres expérimentations telles que celles prévues par le plan Maladies neuro-dégénératives 
(notamment par la mesure 21) et par les dispositifs PAERPA (décret no 2015-1293 du 16 octobre 2015).

B.2. La conclusion du CPOM

La signature des CPOM par le directeur général de l’ARS, le président du conseil départemental 
et le(s) représentant(s) du SPASAD intervient au plus tard le 30 juin 2017 pour une durée de deux 
ans, tacitement reconductible dans la limite de cinq ans au total, conformément à l’article L. 313-11 
du code de l’action sociale et des familles. À l’issue des deux années d’expérimentation, le SPASAD 
devra bénéfcier d’une autorisation conjointe de l’ARS et du conseil départemental, sans procédure 
d’appel à projet, si elle n’entraîne pas une extension de capacité telle que défnie à l’article L. 313-1 
du code de l’action sociale et des familles.

La signature du CPOM ne peut intervenir que si le SPASAD est pleinement constitué à la date de 
sa conclusion. Il est par conséquent essentiel que les services fondateurs de la nouvelle structure 
aient fnalisé leur procédure de rapprochement (CGSMS, convention…) à cette date.

Il convient de préciser que les fnancements d’accompagnement à la création de SPASAD 3 prévus 
par l’instruction du 4 décembre 2015 peuvent être attribués pour faciliter la conclusion du CPOM 
afn de :

 – favoriser le rapprochement partenarial ou juridique d’entités SAAD et SSIAD distinctes notam-
ment en termes de faisabilité ;

 – organiser la coordination des services de soins avec les services d’aide à domicile, et mutua-
liser leurs fonctions supports ;

 – doter les SPASAD des outils nécessaires pour organiser les interventions coordonnées d’aide 
et de soins ;

 – former les encadrants et les personnels lorsque les formations ne sont pas prises en charge 
par les OPCA (formation à l’utilisation de logiciels adaptés notamment).

La durée de l’accompagnement est liée à celle de mise en œuvre des projets de transformation et 
de modernisation présentés par les porteurs.

C. – pilotaGe et Évaluation De l’expÉRimentation en RÉGion

Il est essentiel que cette expérimentation puisse bénéfcier d’un suivi de qualité au niveau local 
pour pouvoir en évaluer la pertinence au niveau national. À cette fn, des instances de pilotage 
sont prévues aux niveaux national et régional, donnant une place importante aux ARS, animatrices 
locales du dispositif.

3 Cf. instruction CNSA du 4 décembre 2015 relative à la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie aux agences régionales de santé pour le fnancement du développement des SPASAD.



BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/3 du 15 avril 2016, Page 159

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

C.1. Le comité de pilotage national
Le comité de pilotage national dit « de refondation des services à domicile » assure l’orientation et 

le suivi de l’expérimentation. Il défnit les indicateurs de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

C.2. Le comité de pilotage régional
Le comité de pilotage régional est présidé par le directeur général de l’ARS et les présidents des 

conseils départementaux concernés de la région considérée.
Il est composé de :
 – représentants des fédérations gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) ;

 – représentants des fédérations gestionnaires de services de soins infrmiers à domicile (SSIAD) ;
 – représentants des caisses de retraite, le cas échéant dans le cadre d’une représentation en 
interrégimes ;

 – représentants des caisses d’assurance maladie, le cas échéant dans le cadre d’une représen-
tation en interrégimes ;

 – représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie intéressés.
Le comité de pilotage régional est chargé du pilotage et du suivi de l’expérimentation au niveau 

local. Il y a tout intérêt à ce qu’un lien soit établi avec les conférences départementales de la préven-
tion de la perte d’autonomie, celles-ci pouvant décider d’un fnancement des actions de prévention 
des SPASAD et disposant alors d’un certain nombre d’informations utiles au suivi de l’expérimen-
tation sur la typologie des actions ainsi fnancées.

C.3. Collecte et transmission des informations relatives au suivi 
et à l’évaluation des expérimentations

Les indicateurs de suivi et d’évaluation seront validés lors des prochaines réunions du COPIL 
national.

Afn de faciliter les échanges entre les SPASAD et les ARS et de disposer d’informations propres 
à réaliser une évaluation de qualité, la DGCS transmettra aux ARS un tableau dématérialisé des 
indicateurs à remettre aux SPASAD expérimentateurs.

Les SPASAD renseigneront le tableau et le transmettront à l’ARS et au département de leur 
territoire.

Chaque ARS transmettra à la DGCS (DGCS-Expe-SPASAD@social.gouv.fr) son tableau de bord 
régional au plus tard le 15 février 2017 et 2018 et le 14 août 2016 et 2017.

Les services de la DGCS se tiennent à votre disposition pour toute précision supplémentaire et 
nous vous invitons à nous faire part des diffcultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en 
œuvre de ce dispositif. Vous communiquerez en outre au 31 mars prochain le nombre de candidats 
à l’expérimentation à l’adresse mél suivante : sophie.magniez-dussere@social.gouv.fr.

 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
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A N N E X E  1

MODALITÉS DE CONSTITUTION DES SPASAD « INTÉGRÉS »

SPASAD INTÉGRÉS : 
structures d’origine

MODES DE CONSTITUTION 
des SPASAD intégrés RÉFÉRENCES JURIDIQUES

SPASAD

SPASAD déjà autorisé Article D. 312-7 CASF

SPASAD en cours de constitution (notamment 
dans le cadre de regroupement de services)

SSIAD
Article D. 312-1 CASF

+
SAAD

Article D. 312-6 CASF (décret en cours)

GCSMS Article L. 312-7, 3o CASF
Article D. 312-1 CASF
Article D. 312-6 CASF (décret en cours)

Convention de coopération Article L. 312-7, 1o CASF
Article D. 312-1 CASF
Article D. 312-6 CASF (décret en cours)

SAAD + SPASAD
Article D. 312-6 + article D. 312-7

OU
SSIAD + SPASAD

Article D. 312-1 + article D. 312-7
OU

SAAD + SSIAD + SPASAD
Article D. 312-6 + article D. 312-1 

+ article D. 312-7

GCSMS Article L. 312-7, 3o CASF
Article D. 312-1 CASF
Article D. 312-6 CASF (décret en cours)
Article D. 312-7 CASF

Convention de coopération Article L. 312-7, 1o CASF
Article D. 312-1 CASF
Article D. 312-6 CASF (décret en cours)
Article D. 312-7 CASF
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A N N E X E  2

ENREGISTREMENT DES SPASAD EXPÉRIMENTATEURS DANS FINESS

Les modalités de l’expérimentation du modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de 
fnancement des SPASAD sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 1

SPASAD INTÉGRÉS : 
structures d’origine

MODES 
de constitution 

des SPASAD intégrés

RÉFÉRENCES 
juridiques

MODE 
d’interrogation FINESS

CODE CONVENTION 
à créer dans FINESS

SPASAD

SPASAD déjà autorisé D. 312-7 CASF SPASAD (categ209)
Selon la date d’autorisation + 

code EX1

EX1 :
Entrée dans l’expérimentation 

de SPASAD seulSPASAD en cours de 
constitution (notamment 
dans le cadre de regrou- 
pement de services)

SSIAD (*)
Article D. 312-1 CASF

+
SAAD

Article D. 312-6 CASF 
(décret en cours)

GCSMS L. 312-7, 3o CASF
D. 312-1 CASF
D. 312-6 CASF (décret en 

cours)

Saisir en zone « commentaire 
2 » les numéros FINESS des 
autres services partenaires 
à  l ’expér imentat ion 
(SSIAD, SAAD)

+ code EX2

EX2 :
Entrée dans l’expérimentation 

du couple SSIAD + SAAD 
(par GCSMS)

Convention de coopération L. 312-7, 1o CASF
D. 312-1 CASF
D. 312-6 CASF (décret en 

cours)

Saisir en zone « commentaire 
2 » les numéros FINESS des 
autres services partenaires 
à  l ’expér imentat ion 
(SSIAD, SAAD)

+ code EX3

EX3 :
Entrée dans l’expérimentation 

du couple SSIAD + 
SAAD (par convention de 
coopération)

SAAD + SPASAD
OU

SSIAD (*) + SPASAD
OU

SAAD + SSIAD (*) + 
SPASAD

GCSMS L. 312-7, 3o CASF
D. 312-6 CASF (décret en 

cours)
D. 312-7 CASF
D. 312-1 CASF

Saisir en zone « commentaire 
2 » les numéros FINESS des 
autres services partenaires 
à l’expérimentation (SSIAD, 
SAAD ou SPASAD)

+ code EX2

EX2 :
Entrée dans l’expérimentation 

des structures SPASAD + 
SAAD et/ou SSIAD

(par GCSMS)

Convention de coopération L. 312-7, 1o CASF
D. 312-1 CASF
D. 312-7 CASF
D. 312-6 CASF (décret en 

cours)

Saisir en zone « commentaire 
2 » les numéros FINESS des 
autres services partenaires 
à l’expérimentation (SSIAD, 
SAAD ou SPASAD)

+ code EX3

EX3 :
Entrée dans l’expérimentation 

des structures SPASAD 
+ SAAD et/ou SSIAD (par 
convention de coopération)

(*) Cahier des charges des expérimentations relatives aux SPASAD intégrés, annexé à l’arrêté du 30 décembre 2015 : un code Mode de Fixation 
des Tarifs (MFT) 54 est désormais attribué aux SSIAD, il permettra la saisie en zone « place Habilité aide sociale » du nombre de places que la 
structure porteuse SSIAD affecte à l’expérimentation SPASAD.

Les conséquences pour le répertoire FINESS sont les suivantes :
1. – La création de codes convention listés en tableau 1.
2. – L’obligation de saisie des SAAD entrant dans l’expérimentation s’ils ne sont pas déjà dans 

FINESS (catégorie 460 – service prestataire d’aide à domicile) ou de reclassement en catégorie 
460 si le SAAD est toujours enregistré comme « 208-Service aide ménagère » ou « 346-Service de 
travailleuses familiales » ou « 450-Services d’aide à domicile pour PA » ou « 451-Services d’aide aux 
familles en diffculté ».

3. – La vérifcation de la saisie des triplets dans FINESS pour les SPASAD telle que décrite dans 
le tableau 2.

4. – La saisie en « zone commentaire 2 » dans l’applicatif FINESS.
5. – La création d’un code MFT 54 - exclusif pour les SSIAD.
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1. Les codes conventions :
Tableau 2

CODE LIBELLÉ COURT LIBELLÉ LONG
CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

Code Libellé

EX1 Expe SPASAD seul Entrée dans l’expérimentation de 
SPASAD seul

209 SPASAD

EX2 Expe Soins Aide GSMS Expérimentation SSIAD et/ou 
SAAD + SPASAD si GCSMS

209 SPASAD

354 SSIAD

460 SAD

EX3 Exp Soins Aide CCoop Expériment. SSIAD et/ou SAAD 
+ SPASAD si conv. Coopé.

209 SPASAD

354 SSIAD

460 SAD

2. L’obligation de saisie dans FINESS des SAAD entrant dans l’expérimentation est rappelée. Cela 
permettra un suivi complet des différents intervenants dans le cadre de l’expérimentation.

Il est à noter que depuis le 30 décembre 2015, tous les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) agréés qui intervenaient en mode prestataire auprès des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des familles fragiles ont basculé automatiquement dans le régime de 
l’autorisation par le seul effet de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement.

À l’instar des autres SAAD autorisés entrant dans le champ de l’expérimentation SPASAD, il 
convient de les enregistrer dans FINESS en se référant notamment au dernier agrément délivré par 
la Dirrecte dont ils relevaient. Ainsi, pour les SAAD qui sont devenus autorisés au 30 décembre 2015, 
la date d’autorisation à renseigner est celle de leur dernier agrément.

3. Les triplets minimum FINESS attendus pour les SPASAD (même hors expérimentation) :
Les SPASAD doivent porter au minimum les deux activités soins et aide à domicile. « Les établis-

sements ayant une activité de soins infrmiers à domicile et une activité de services d’aide à domicile 
doivent être enregistrés en tant que SPASAD » (cf. instruction DGCS/SD3A/DREES no 2014-190 du 
7 juillet 2014 relative aux EHPAD/EHPA) :

Les 2 triplets FINESS suivants doivent donc être saisis :
 – discipline : « 358 Soins infrmiers à domicile » // Mode de fonctionnement (ou type d’activité) : 
« 16 Milieu ordinaire » // Clientèle : « 700 Personnes âgées » (Sans Autre Indication) ou « 010 Tous 
types de défciences Personnes handicapées » (Sans Autre Indication) ;

 – discipline : « 469 Aide à domicile » // Mode de fonctionnement (ou type d’activité) : « 16 Milieu 
ordinaire » // Clientèle : « 700 Personnes âgées » (Sans Autre Indication) ou « 010 Tous types de 
défciences Personnes handicapées » (Sans Autre Indication).

Il est rappelé les termes de la note DREES/DMSI/MGM/05/190 du 6 juillet 2005 qui précise :
« Les services d’aide à domicile étaient jusqu’à présent immatriculés dans FINESS sous diverses 

catégories «  208 services d’aide ménagère à domicile  », «  450 service d’aide à domicile pour 
personnes âgées », « 397 services d’auxiliaires de vie pour handicapés ».

Tous ces services ont vocation à être reclassés en catégorie « 460 » ou « 209 » (SPASAD) s’ils font 
l’objet d’une autorisation. Ce reclassement sera fait par les gestionnaires au fur et à mesure des 
décisions notifées par les conseils départementaux. La saisie de l’autorisation sera faite dans tous 
les cas pour avoir la trace de la date de l’autorisation. »

4. L’importance de la saisie en zone « commentaire 2 » dans l’applicatif FINESS est rappelée car 
seule cette saisie permettra de faire le lien entre les différentes structures qui constituent le SPASAD 
expérimentateur.

Une extraction FINESS en date du 21 janvier 2016 fait apparaître que cette zone est déjà utilisée 
dans un nombre marginal de cas (au national : 15 cas pour les SPASAD et 381 cas pour les SSIAD). 
Il est demandé, pour les structures entrant dans l’expérimentation, de transférer le contenu de cette 
zone en « commentaire 1 » et de commencer la saisie par les caractères « Expe ».
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A N N E X E  3

CALENDRIER DES EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES 
AUX SPASAD « INTÉGRÉS »

DATES

30 décembre 2015 Publication au JO de l’arrêté fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux SPASAD et 
début de signature des CPOM

31 mars 2016 Remontée à la DGCS du nombre de candidats à l’expérimentation

14 août 2016 1re remontée à la DGCS des tableaux de bord des ARS relatifs à l’évaluation de l’expérimentation – situation 
au 30 juin 2016

15 février 2017 2e remontée à la DGCS des tableaux de bord des ARS relatifs à l’évaluation de l’expérimentation – situation 
au 31 décembre 2016

30 juin 2017 Date limite de signature des CPOM

14 août 2017 3e remontée à la DGCS des tableaux de bord des ARS relatifs à l’évaluation de l’expérimentation – situation 
au 30 juin 2017

15 février 2018 Dernière remontée à la DGCS des tableaux de bord des ARS relatifs à l’évaluation de l’expérimentation – 
situation au 31 décembre 2017
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 3  mars  2016  portant nomination d’un membre du conseil départemental du Nord 
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales Nord - Pas-de-Calais

NOR : AFSS1630114A

Le ministre des fnances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
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 
du Nord et du Pas-de-Calais auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord - Pas-de-Calais,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental du Nord auprès du conseil d’administration de 
l’URSSAF Nord  -  Pas-de-Calais, sur désignation du MEDEF : M.  DUMETZ (Arnaud), en qualité de 
conseiller titulaire, en remplacement de M. BLANC (Philippe).

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 3 mars 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. GoDineau
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SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Liste  des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014  fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1630143K

NOM PRÉNOM DATE  
de naissance CAF DATE  

d’assermentation

DATE  
de délivrance de 

l’agrément défnitif

CORSIN Karine 21 février 1973 Ain 5 novembre 2015 28 septembre 2015

DIAWARA Sidiya 1er janvier 1982 Seine-Saint-Denis 26 mars 2015 28 décembre 2015

CUELLO Patricia 12 septembre 1970 Haute-Garonne 24 février 2015 4 janvier 2016

OSTENG Loïc 17 juillet 1981 Bouches-du-Rhône 9 décembre 2014 20 octobre 2015

SEIGLE Pascale 9 mars 1973 Rhône 9 février 2015 12 octobre 2015

LEBRETON Candice 6 novembre 1984 Seine-Maritime 5 mai 2015 26 novembre 2015

LARROQUE Ghislaine 25 janvier 1972 Haute-Garonne 24 février 2015 4 janvier 2016

DIEDHIOU Charles-François 11 novembre 1981 Seine-Maritime 13 janvier 2015 26 novembre 2015

DELAVIGNE Lucie 23 septembre 1984 Seine-Maritime 13 janvier 2015 26 novembre 2015

DATA Stéphanie 13 décembre 1976 Bouches-du-Rhône 22 septembre 2015 20 octobre 2015

LEVALOIS Laure 25 décembre 1983 Guadeloupe 10 octobre 2014 28 septembre 2015

CASASSA Audrey 9 juillet 1984 Rhône 9 février 2015 12 octobre 2015

CESTARI Romain 20 septembre 1983 Tarn 12 mai 2015 1er août 2015
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Liste  des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’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’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1630144K

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE CAF
DATE DE DÉLIVRANCE  

de l’autorisation 
provisoire

BAILLY Laetitia 5 janvier 1982 Yvelines 18 janvier 2016

BELHAMAME Linda 25 septembre 1978 Seine-Saint-Denis 18 janvier 2016

BOIGEOL Daniel 15 juillet 1981 Côtes-d’Armor 18 janvier 2016

BOIVIN Valérie 1er juin 1962 Hauts-de-Seine 26 janvier 2016

BONHOMME Madjeane 16 septembre 1985 Hauts-de-Seine 26 janvier 2016

DEMOUY Ronan 30 juin 1974 Oise 18 janvier 2016

DUTHIL David 29 juin 1974 Paris 5 février 2016

FONTAINE Chryslaine 19 décembre 1978 Val-de-Marne 18 janvier 2016

GAGALI Samata 19 décembre 1985 Paris 5 février 2016

GRELLIER Jean-Christophe 1er avril 1985 Val-d’Oise 18 janvier 2016

GUILLOTTE Ludovic 29 mai 1978 Val-d’Oise 18 janvier 2016

KARCHER Nadège 4 décembre 1986 Seine-Saint-Denis 18 janvier 2016

LECLERE Myyriam 17 novembre 1980 Aisne 18 janvier 2016

LEFEVRE Christophe 4 août 1970 Hauts-de-Seine 26 janvier 2016

LLANES Stéphanie 18 septembre 1975 Pyrénées-Orientales 18 janvier 2016

LEMAIRE Soizic 21 juin 1979 Nord 18 janvier 2016

LOISON Eliane 15 août 1984 Paris 5 février 2016

MAGNIN Gérard 17 décembre 1958 Yvelines 18 janvier 2016

MARZAC Antoine 30 décembre 1977 Touraine 18 janvier 2016

MICHAUD Marie-Thérèse 2 avril 1983 Paris 5 février 2016

MOREIRA BARBOSA Paolo 14 août 1978 Val-de-Marne 18 janvier 2016

POUX Damien 3 janvier 1982 Jura 18 janvier 2016

RANDAL Ingrid 4 novembre 1985 Essonne 18 janvier 2016

TARROU Alexandra 6 août 1987 Yvelines 18 janvier 2016

TEIXEIRA DE MELO Estelle 19 janvier 1975 Gard 19 janvier 2016

XUEREB Emmanuel 24 juillet 1982 Haute-Saône 18 janvier 2016

YADEL Samira 3 septembre 1975 Bouches-du-Rhône 5 février 2016
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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 : AFSX1630147K

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE CARSAT/CGSS DATE DE DÉLIVRANCE 
de l’autorisation provisoire

BRISSON Isabelle 28 août 1975 Carsat Bourgogne - Franche-Comté 2 février 2016
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Décision du 29 février 2016  portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1630119S

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 sur le fnancement de la sécurité sociale 

en 2001 ;
Vu le 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 délibération du 21  janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;

Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
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 des affaires sociales, du travail et de la 
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des fnances et de l’industrie 
en date du 31 janvier 2003 ;

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

Indemnisation : provisions

Mme Verroust (Marie), chef de projet COP indemnisation au fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux 
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil 
d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives

Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des 
demandeurs dont le montant est supérieur à 150 000 € (cent cinquante mille euros), à l’exclusion 
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Procédure d’instruction des demandes

Mme  Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les 
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux 
articles 1er et 2 ci-avant.

Article 4

Décisions de rejet

Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions de rejet prises après avis de la 
CECEA ainsi que les décisions de rejet pour prescription de la demande.
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Article 5

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 29 février 2016.

Article 6

Publication

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

ait leF 29 février 2016.

 La directrice du fonds d’indemnisation 
 des victimes de l’amiante,
 a. plassaRt
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