Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère des familles, de l’enfance
et des droits des femmes

Santé
Protection sociale
Solidarité
N° 4 – 15 mai 2016

Plan de classement
Sommaire chronologique

DIRECTION
DE L’INFORMATION
LÉGALE
ET ADMINISTRATIVE

Sommaire thématique

26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Directrice de la publication : Valérie Delahaye-Guillocheau, directrice de la direction des finances, des achats et des services
Rédactrice en chef : Catherine Baude
Réalisation : D F A S – Bureau de la politique documentaire
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP – Tél. : 01-40-56-45-44
ISSN 2427-9765

Plan de classement
Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Santé
Professions de santé
Établissements de santé
Organisation
Gestion
Personnel

Santé publique
Protection sanitaire
Santé environnementale
Urgences

Pharmacie
Pharmacie humaine
Pharmacie vétérinaire

Solidarités
Professions sociales
Établissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Personnes âgées
Handicapés
Enfance et famille
Exclusion

Droits des femmes
Population, migrations
Insertion

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles

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

Sommaire chronologique
Pages

1er janvier 2016
Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en œuvre de
la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de
la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales......................................................................

454

7 janvier 2016
Décision du 7 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

11

18 janvier 2016
Décision du 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

12

Décision du 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

13

20 janvier 2016
Décision du 20 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

15

22 janvier 2016
Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016relative à la déclinaison
régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019................................................................

331

25 janvier 2016
Décision DS no 2016-01 du 25 janvier 2016portant délégation de signature.........................................

16

Décision du 25 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

17

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 3

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

Pages

27 janvier 2016
Décision du 27 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

19

28 janvier 2016
Décision du 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

20

Décision du 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

21

1er février 2016
Décision du 1er février 2016 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 dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

22

2 février 2016
Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

23

Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

24

8 février 2016
Décision no DS 2016-06 du 8 février 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

25

Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016relative aux modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation
de la réforme du régime juridique de ces services opérée par l’article 47 de la loi no 1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement...........................................

399

10 février 2016
Décision no N 2016-03 du 10 février 2016portant fin de fonction à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

26

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 4

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

Pages

16 février 2016
Décision du 16 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions
de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.................................................................................

27

19 février 2016
Instruction no SG/2016/51 du 19 février 2016relative à l’installation des conférences régionales de
santé et de l’autonomie dans les ARS des nouvelles régions constituées par regroupement de
plusieurs régions et aux nouvelles dispositions réglementaires s’appliquant à l’ensemble des
ARS..............................................................................................................................................................

315

22 février 2016
Arrêté du 22 février 2016portant nomination du directeur général de l’établissement public AntoineKoenigswarter............................................................................................................................................

381

Décision de l’Institut national du cancer en date du 22 février 2016portant rattachement d’un
service au centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie adulte Saint-Louis - ParisNord............................................................................................................................................................

28

Décision du 22 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

29

23 février 2016
Décision du 23 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

30

24 février 2016
Décision no N 2016-04 du 24 février 2016portant fin de fonction à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

31

Décision du 24 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

32

25 février 2016
Instruction no DGOS/R2/2016/87 du 25 février 2016 relative à l’enquête sur les quotas
départementaux de véhicules sanitaires autorisés par les ARS...........................................................

258

26 février 2016
Délibération no 5 du 26 février 2016du conseil d’administration de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation............................................................................................................

248

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 5

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

Pages

4 mars 2016
Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016
relative à la procédure budgétaire des établissements de santé......................................................... 267

7 mars 2016
Décision no 2016-0006/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur.......................................................................................................

34

Décision n 2016-0007/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale et à l’adjoint à la secrétaire
générale......................................................................................................................................................

35

Décision n 2016-0008/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la directrice de la communication et de l’information des
publics.........................................................................................................................................................

36

Décision n 2016-0009/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique...........................................................................................................

37

Décision no 2016-0010/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments..................

38

Décision n 2016-0011/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs.......................

39

Décision n 2016-0012/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels......

40

Décision n 2016-0013/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins.............................................................................................................................

41

Décision no 2016-0014 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins..................................................................................................................................

42

Décision no 2016-0015 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable de la mission sécurité du patient................

43

Décision n 2016-0016 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la responsable de la mission d’information sur la qualité
des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers..........................

44

Décision n 2016-0017 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles........

45

Décision n 2016-0018/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation de la pertinence des soins et
amélioration des pratiques et des parcours...........................................................................................

46

Décision no 2016-0019 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service documentation-veille...............................

47

Décision n 2016-0020 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service budget et finances...................................

48

Décision n 2016-0021/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service ressources humaines...............................

49

Décision n 2016-0022 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service systèmes d’information...........................

50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 6

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

Pages

Décision n° 2016-0023 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service juridique....................................................

51

Décision n° 2016-0024/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service presse........................................................

52

Décision n° 2016-0025/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur de projet auprès du président, chargé des
affaires internationales..............................................................................................................................

53

Décision n° 2016-0026/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation économique et
santé publique............................................................................................................................................

54

Décision n° 2016-0027/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des
médicaments..............................................................................................................................................

55

Décision n° 2016-0028/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des dispositifs...

56

Décision n° 2016-0029/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels............................................................................................................................................

57

Décision n° 2016-0030/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.........................................................................

58

Décision n° 2016-0031/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé......................................................................................................................................................

59

Décision n° 2016-0032/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint du responsable de la mission sécurité du
patient.........................................................................................................................................................

60

Décision n° 2016-0033/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service documentation-veille...........

61

Décision n° 2016-0034/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des dispositifs.....

62

Décision n° 2016-0035/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable du pôle achats et marchés publics..............

63

Décision n° 2016-0036/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation de la pertinence
des soins et amélioration des pratiques et des parcours.....................................................................

64

Décision n° 2016-0037/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels............................................................................................................................................

65

Décision n° 2016-0038/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé......................................................................................................................................................

66

Décision n° 2016-0039/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable du pôle infrastructure et services aux
utilisateurs..................................................................................................................................................

67

Décision n° 2016-0040/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé
abrogeant la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité
de santé portant désignation d’un ordonnateur secondaire.................................................................

68

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 7

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

Pages

Décision no 2016-0041/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service indicateurs pour l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins..................................................................................................

69

8 mars 2016
Décision no DS 2016-08 du 8 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

70

Décision n DS 2016-09 du 8 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

72

o

14 mars 2016
Décision no DS 2016-10 du 14 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

73

Circulaire interministérielle no DSS/SD2/2016/72 du 14 mars 2016relative à la mise en œuvre des
dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.............................

463

15 mars 2016
Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/77 du 15 mars 2016relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2016...............................................................

480

Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/78 du 15 mars 2016relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1er avril 2016....................................................................

485

Instruction interministérielle n DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars 2016relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et du capital décès au titre de l’année 2016..........................................................................

477

o

16 mars 2016
Décision no DS 2016-11 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

74

Décision no DS 2016-12 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

79

Décision nº DS 2016-13 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

84

Décision no DS 2016-14 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

89

Décision n DS 2016-15 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

94

Décision nº DS 2016-16 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

99

Décision nº DS 2016-17 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

104

o

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 8

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

Pages

Décision no DS 2016-18 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

109

Décision n DS 2016-19 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

114

Décision n DS 2016-20 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

119

Décision no DS 2016-21 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

124

Décision no DS 2016-22 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

129

Décision n DS 2016-23 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

134

Décision n DS 2016-24 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

139

Décision n DS 2016-25 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang...........................................................................................................................

144

Décision n N 2016-05 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

149

Décision no N 2016-06 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

150

Décision no N 2016-07 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

151

Décision n N 2016-08 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

152

Décision n N 2016-09 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

153

Décision n N 2016-10 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang.......

154

Décision no N 2016-11 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang........

155

Décision no N 2016-12 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang.......

156

o

o

o

o

o

o

o

o

o

17 mars 2016
Arrêté du 17 mars 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du
conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane....................................................

1

Arrêté du 17 mars 2016modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination des membres du
conseil de surveillance de l’agence de santé de l’Océan Indien..........................................................

2

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine...............................................................

3

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées..............................................................

5

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais - Picardie.............................................................................

7

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Normandie...........................................................................................................

9

Instruction n DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016relative à la mise en œuvre du dispositif
« Moi(s) sans tabac »................................................................................................................................

360

o

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 9

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

Pages

18 mars 2016
Arrêté du 18 mars 2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0082 du 7 avril 2016).............................................................................................................................

382

Instruction n DGOS/R1/2016/97 du 18 mars 2016relative à l’application du coefficient prudentiel
dans les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.........................................................................................................................................................

254

Instruction no DGOS/PF1/2016/82 du 18 mars 2016relative au programme SIMPHONIE, aux
3 projets portant sur le parcours administratif des patients et à la sélection des établissements
de santé publics et privés non lucratifs pour l’année 2016...................................................................

292

o

22 mars 2016
Décision DG no 2016-134 du 22 mars 2016portant désignation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

157

Décision DG n 2016-135 du 22 mars 2016portant habilitation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

158

o

24 mars 2016
Arrêté du 24 mars 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service de
santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2016...........................................

252

Décision du 24 mars 2016portant modification de la décision du 3 novembre 2014 portant
agrément de la société PROGINOV pour une prestation d’hébergement de données de santé
à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de
suivi médical..............................................................................................................................................

311

Décision du 24 mars 2016portant agrément de la société Econocom-Osiatis France pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients, dénommée « offre Vicube-santé ».........................................

312

Décision du 24 mars 2016portant agrément de l’association de protection sociale du bâtiment et
des travaux publics (PRO BTP) pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen du logiciel SanoCOM............................................................................................

313

Décision du 24 mars 2016portant agrément du groupement d’intérêt public santé informatique
Bretagne (GIP SIB) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen des applications fournies par ses membres ou ses clients..............................

314

25 mars 2016
Arrêté du 25 mars 2016portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) – session
2016.............................................................................................................................................................

378

Arrêté du 25 mars 2016portant nomination à la commission centrale d’aide sociale.........................

398

29 mars 2016
Arrêté du 29 mars 2016fixant le calendrier 2016 de la procédure nationale de choix de la discipline,
de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.............

251

Arrêté du 29 mars 2016portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe du corps des directeurs des soins..................................................

305

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 10

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

Pages

31 mars 2016
Arrêté du 31 mars 2016portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à l’École
nationale supérieure de sécurité sociale pour 2016 (56e promotion)...................................................

451

Décision no 2016-0042/DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.....................................................................................................................................................

159

Décision no 2016-0043 DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur délégué................................................................

160

Décision du 31 mars 2016désignant l’administrateur provisoire du centre hospitalier Jean Marcel
à Brignoles..................................................................................................................................................

306

Instruction interministérielle no DGOS/PF3/CGET/2016/96 du 31 mars 2016relative aux conditions
de co-investissement de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de projets de la
création, de l’extension ou de la rénovation de maisons ou centres de santé implantés dans les
quartiers prioritaires ou à proximité, dans les quartiers vécus de la politique de la ville................

325

1er avril 2016
Instruction nº DGOS/R1/SG/2016/106 du 1er avril 2016relative à l’organisation de la simulation par
les agences régionales de santé d’une régionalisation du financement du service de santé des
armées........................................................................................................................................................

262

Instruction nº DGOS/RH3/2016/105 du 1er avril 2016 relative aux modalités d’application du cumul
emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

307

Instruction no DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016 relative à la prévention et à la préparation de la
réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique
vecteur Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les départements classés au
niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole....

373

4 avril 2016
Décision no 2016-0046 DP/SG du 4 avril 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable de la mission relations internationales......

161

Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016relative au protocole pour
l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les conseils départementaux et
les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès aux origines
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des
dossiers concernant les accouchements dans le secret........................................................................

422

7 avril 2016
Arrêté du 7 avril 2016modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de
la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale................

380

Décision du 7 avril 2016portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des
familles........................................................................................................................................................

162

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 11

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

Pages

11 avril 2016
Décision DG no 2016-151 du 11 avril 2016portant désignation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

245

Décision DG n 2016-152 du 11 avril 2016portant habilitation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

246

o

Non daté
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’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

247

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’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

461

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 2014fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

462

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

250

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2016/4 SOMCHR, Page 12

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

Sommaire thématique
Pages

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Arrêté du 17 mars 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du
conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane....................................................

1

Arrêté du 17 mars 2016modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination des membres du
conseil de surveillance de l’agence de santé de l’Océan Indien..........................................................

2

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine...............................................................

3

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées..............................................................

5

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais - Picardie.............................................................................

7

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Normandie...........................................................................................................

9

Décision du 7 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

11

Décision du 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

12

Décision du 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

13

Décision du 20 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

15

Décision DS no 2016-01 du 25 janvier 2016portant délégation de signature..........................................

16

Décision du 25 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

17

Décision du 27 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

19

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 13

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

Pages

Décision du 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

20

Décision du 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

21

Décision du 1er février 2016 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 dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

22

Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

23

Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

24

Décision no DS 2016-06 du 8 février 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

25

Décision no N 2016-03 du 10 février 2016portant fin de fonction à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

26

Décision du 16 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions
de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.................................................................................

27

Décision de l’Institut national du cancer en date du 22 février 2016portant rattachement d’un
service au centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie adulte Saint-Louis - ParisNord............................................................................................................................................................

28

Décision du 22 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

29

Décision du 23 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

30

Décision n N 2016-04 du 24 février 2016portant fin de fonction à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

31

Décision du 24 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique......................................................................................

32

Décision n 2016-0006/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur.......................................................................................................

34

Décision no 2016-0007/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale et à l’adjoint à la secrétaire
générale......................................................................................................................................................

35

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 14

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

Pages

Décision no 2016-0008/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la directrice de la communication et de l’information des
publics.........................................................................................................................................................

36

Décision n 2016-0009/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique...........................................................................................................

37

Décision no 2016-0010/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments..................

38

Décision no 2016-0011/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs.......................

39

Décision no 2016-0012/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels......

40

Décision no 2016-0013/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins.............................................................................................................................

41

Décision n 2016-0014 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins..................................................................................................................................

42

Décision n 2016-0015 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable de la mission sécurité du patient................

43

Décision n 2016-0016 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la responsable de la mission d’information sur la qualité
des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers..........................

44

Décision no 2016-0017 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles........

45

Décision no 2016-0018/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation de la pertinence des soins et
amélioration des pratiques et des parcours...........................................................................................

46

Décision n 2016-0019 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service documentation-veille...............................

47

Décision n 2016-0020 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service budget et finances...................................

48

Décision n 2016-0021/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service ressources humaines...............................

49

Décision n 2016-0022 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service systèmes d’information...........................

50

Décision n 2016-0023 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service juridique....................................................

51

Décision n 2016-0024/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service presse........................................................

52

Décision n 2016-0025/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur de projet auprès du président, chargé des
affaires internationales..............................................................................................................................

53

Décision n 2016-0026/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation économique et
santé publique............................................................................................................................................

54

Décision no 2016-0027/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des
médicaments..............................................................................................................................................

55

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 15

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

Pages

Décision no 2016-0028/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des dispositifs...

56

Décision n° 2016-0029/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels............................................................................................................................................

57

Décision no 2016-0030/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.........................................................................

58

Décision n° 2016-0031/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé......................................................................................................................................................

59

Décision n 2016-0032/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint du responsable de la mission sécurité du
patient.........................................................................................................................................................

60

Décision n 2016-0033/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service documentation-veille...........

61

Décision n 2016-0034/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des dispositifs.....

62

Décision n° 2016-0035/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable du pôle achats et marchés publics..............

63

Décision n 2016-0036/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation de la pertinence
des soins et amélioration des pratiques et des parcours.....................................................................

64

Décision n° 2016-0037/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels............................................................................................................................................

65

Décision n 2016-0038/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé......................................................................................................................................................

66

Décision no 2016-0039/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable du pôle infrastructure et services aux
utilisateurs..................................................................................................................................................

67

Décision n 2016-0040/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé
abrogeant la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité
de santé portant désignation d’un ordonnateur secondaire.................................................................

68

Décision n 2016-0041/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service indicateurs pour l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins..................................................................................................

69

Décision n DS 2016-08 du 8 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

70

Décision n DS 2016-09 du 8 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

72

Décision n DS 2016-10 du 14 mars 2016portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

73

Décision n DS 2016-11 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

74

Décision n DS 2016-12 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

79

Décision nº DS 2016-13 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

84

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 16

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

Pages

Décision no DS 2016-14 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

89

Décision n DS 2016-15 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

94

Décision nº DS 2016-16 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

99

Décision nº DS 2016-17 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

104

Décision no DS 2016-18 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

109

Décision n DS 2016-19 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

114

Décision n DS 2016-20 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

119

Décision n DS 2016-21 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

124

Décision n DS 2016-22 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

129

Décision n DS 2016-23 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

134

Décision no DS 2016-24 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

139

Décision no DS 2016-25 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir et de signature à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

144

Décision n N 2016-05 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du sang....

149

Décision n N 2016-06 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du sang....

150

Décision no N 2016-07 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du sang....

151

Décision no N 2016-08 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du sang....

152

Décision no N 2016-09 du 16 mars 2016portant renouvellement à l’Établissement français du sang....

153

Décision n N 2016-10 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang.......

154

Décision n N 2016-11 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang .......

155

Décision n N 2016-12 du 16 mars 2016portant nomination à l’Établissement français du sang.......

156

Décision DG n 2016-134 du 22 mars 2016portant désignation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

157

Décision DG n 2016-135 du 22 mars 2016portant habilitation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

158

Décision n 2016-0042/DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.....................................................................................................................................................

159

Décision n 2016-0043 DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur délégué................................................................

160

Décision n 2016-0046 DP/SG du 4 avril 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au responsable de la mission relations internationales......

161

Décision du 7 avril 2016portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des
familles........................................................................................................................................................

162

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o

o

o

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 17

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

Pages

Décision DG no 2016-151 du 11 avril 2016portant désignation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

245

Décision DG n 2016-152 du 11 avril 2016portant habilitation d’un inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé...........................................................................

246

Liste d
 es 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’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

247

Délibération n 5 du 26 février 2016du conseil d’administration de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation............................................................................................................

248

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

250

o

o

SANTÉ
Professions de santé
Arrêté du 29 mars 2016fixant le calendrier 2016 de la procédure nationale de choix de la discipline,
de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.............

251

Établissements de santé
Arrêté du 24 mars 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service de
santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2016...........................................

252

Instruction n DGOS/R1/2016/97 du 18 mars 2016relative à l’application du coefficient prudentiel
dans les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.........................................................................................................................................................

254

o

Organisation
Instruction no DGOS/R2/2016/87 du 25 février 2016 relative à l’enquête sur les quotas
départementaux de véhicules sanitaires autorisés par les ARS...........................................................

258

Instruction nº DGOS/R1/SG/2016/106 du 1 avril 2016relative à l’organisation de la simulation par
les agences régionales de santé d’une régionalisation du financement du service de santé des
armées........................................................................................................................................................

262

er

Gestion
Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016
relative à la procédure budgétaire des établissements de santé......................................................... 267
Instruction no DGOS/PF1/2016/82 du 18 mars 2016relative au programme SIMPHONIE, aux
3 projets portant sur le parcours administratif des patients et à la sélection des établissements
de santé publics et privés non lucratifs pour l’année 2016...................................................................

292

Personnel
Arrêté du 29 mars 2016portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe du corps des directeurs des soins..................................................

305

Décision du 31 mars 2016désignant l’administrateur provisoire du centre hospitalier Jean Marcel
à Brignoles..................................................................................................................................................

306

Instruction nº DGOS/RH3/2016/105 du 1 avril 2016 relative aux modalités d’application du cumul
emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

307

er

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 18

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

Pages

Santé publique
Décision du 24 mars 2016portant modification de la décision du 3 novembre 2014 portant
agrément de la société PROGINOV pour une prestation d’hébergement de données de santé
à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de
suivi médical..............................................................................................................................................

311

Décision du 24 mars 2016portant agrément de la société Econocom-Osiatis France pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients, dénommée « offre Vicube-santé »...........................................

312

Décision du 24 mars 2016portant agrément de l’association de protection sociale du bâtiment et
des travaux publics (PRO BTP) pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen du logiciel SanoCOM............................................................................................

313

Décision du 24 mars 2016portant agrément du groupement d’intérêt public santé informatique
Bretagne (GIP SIB) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen des applications fournies par ses membres ou ses clients..............................

314

Instruction n SG/2016/51 du 19 février 2016relative à l’installation des conférences régionales de
santé et de l’autonomie dans les ARS des nouvelles régions constituées par regroupement de
plusieurs régions et aux nouvelles dispositions réglementaires s’appliquant à l’ensemble des
ARS..............................................................................................................................................................

315

Instruction interministérielle no DGOS/PF3/CGET/2016/96 du 31 mars 2016relative aux conditions
de co-investissement de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de projets de la
création, de l’extension ou de la rénovation de maisons ou centres de santé implantés dans les
quartiers prioritaires ou à proximité, dans les quartiers vécus de la politique de la ville................

325

o

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016relative à la déclinaison
régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019................................................................

331

Instruction no DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016relative à la mise en œuvre du dispositif
« Moi(s) sans tabac »..................................................................................................................................

360

Instruction no DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016 relative à la prévention et à la préparation de la
réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique
vecteur Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les départements classés au
niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole....

373

SOLIDARITÉS
Professions sociales
Arrêté du 25 mars 2016portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) – session
2016.............................................................................................................................................................

378

Arrêté du 7 avril 2016modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de
la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale................

380

Établissements sociaux et médico-sociaux
Arrêté du 22 février 2016portant nomination du directeur général de l’établissement public AntoineKoenigswarter............................................................................................................................................

381

Arrêté du 18 mars 2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0082 du 7 avril 2016).............................................................................................................................

382

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 19

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

Pages

Action sociale
Arrêté du 25 mars 2016portant nomination à la commission centrale d’aide sociale.........................

398

Instruction n DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016relative aux modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation
de la réforme du régime juridique de ces services opérée par l’article 47 de la loi no 1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement...........................................

399

o

Enfance et famille
Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016relative au protocole pour
l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les conseils départementaux et
les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès aux origines
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des
dossiers concernant les accouchements dans le secret........................................................................

422

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Arrêté du 31 mars 2016portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à l’École
nationale supérieure de sécurité sociale pour 2016 (56e promotion)...................................................

451

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en œuvre de
la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de
la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales......................................................................

454

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’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

461

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 2014fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

462

Assurance maladie, maternité, décès
Circulaire interministérielle no DSS/SD2/2016/72 du 14 mars 2016relative à la mise en œuvre des
dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale..............................

463

Assurance vieillesse
Instruction interministérielle no DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars 2016relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et du capital décès au titre de l’année 2016..........................................................................

477

Prestations familiales
Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/77 du 15 mars 2016relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2016...............................................................

480

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 20

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

Pages

Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/78 du 15 mars 2016relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1er avril 2016....................................................................

485

ste_20160004_0000_0133

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 SOMTHEM, Page 21

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane
NOR : AFSZ1630200A

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 régionales de santé, notamment son article 1er,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane, au
titre du I (5o) de l’article D. 1432-15, en qualité de personnalité qualifiée : M. Didier BELLEOUD, en
remplacement de M. Georges HYVERT.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
Mme Héléne EUZET, titulaire.
Mme Shirley MENCE-COUPRA, suppléante.
Article 3
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.
FFait le 17 mars 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’Océan Indien
NOR : AFSZ1630201A

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 régionales 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
Sont nommés membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1443-36, représentant de l’État : M. Yannick DECOMPOIS, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion.
2o Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1443-36, en qualité de représentant des collectivités territoriales : Mme Yolaine COSTE, titulaire, désignée par le président du conseil régional de La Réunion.
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.
FFait le 17 mars 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
NOR : AFSZ1630202A

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 l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé
d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : le préfet du département de
la Marne.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Patrick FEUILLATRE, titulaire ; M. Dominique BONNAIRE, suppléant, désignés par Force
ouvrière.
M. Michel VILLAUME, titulaire ; Mme Yvette LAMBERT, suppléante, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.
M. Patrice DELGRANDE, titulaire ; Mme Myriam KUROWSKI, suppléante, désignés par la
Confédération française des travailleurs chrétiens.
M. Bernard FELZINGER, titulaire ; M. Vincent VIARD, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Daniel DELREZ, titulaire ; M. Serge RULEWSKI, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.
M. Jean-Michel BORIN, titulaire ; M. Patrick LAURENT, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
M. Éric CASTENETTO, titulaire, désigné par l’Union professionnelle artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Bernard HELLUY, titulaire ; M. Alain DYJA,
suppléant, désignés par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 : M. Philippe BECHER, titulaire ; M. Guy-Bernard
LAURENT, suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :
Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Valérie DEBORD, titulaire ; Mme Véronique
GUILLOTIN, suppléante, désignées par le président du conseil régional.
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4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Frédéric CHAFFRAIX, titulaire.
Mme Danielle QUANTINET, suppléante.
Mme Josette BURY, suppléante.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Isabelle VARNET, titulaire.
Mme Suzanne BARBENSON, suppléante.
M. Michel HAEMMERLE, suppléant.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marie-Thérèse ANDREUX, titulaire.
M. Marcel JAMES, suppléant.
M. Patrice DUCZYNSKI, suppléant.
5o Personnalités qualifiées :
Mme Éliane ABRAHAM.
Mme Michèle UTTER.
Mme Sylvie MATTHIEU.
M. Alain FAYE.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
Mme Anne-Marie OLIVA, titulaire ; Mme Maryline TAILLARD, suppléante.
M. Abdelmjid SAJED, titulaire ; M. Xavier DURUT, suppléant.
M. Christophe APPE, titulaire.
Article 3
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.
FFait le 17 mars 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
NOR : AFSZ1630203A

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 l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : M. Didier LAUGA, préfet du
département du Gard.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Gilbert FOUILHE, titulaire ; M. Gérald MURAT, suppléant, désignés par Force ouvrière.
M. Alain SADORGE, titulaire ; Mme Nathalie VEYRE, suppléante, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.
M. Michel FERRER, titulaire ; M. Georges PUJOL, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.
M. Jean-Christophe MORANDINI, titulaire ; M. Michel SESPIAUT, suppléant, désignés par la
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Lucien BANOS, titulaire ; M. Gonzague BOUTERRE, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
M. Gérald SGOBBO, titulaire ; M. Pascal BADOUD, suppléant, désignés par l’Union professionnelle artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Cédric SAUR, titulaire ; M. Daniel GESTA, suppléant,
désignés par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 : M. André MAURY, titulaire ; M. Christian ROUQUETTE,
suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
3o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Michèle MICAS, titulaire.
M. Yves DUPONT, suppléant.
M. Laurent MISTRAL, suppléant.
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b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Noëlle MARY LLOPIS, titulaire.
M. Pierre-Dominique AIGUEPERSE, suppléant.
M. Alain DELPI, suppléant.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Simon SITBON, titulaire.
M. Jean-Claude LEPINAT, suppléant.
Mme Colette CASANOVA, suppléante.
4o Personnalités qualifiées :
M. Louis LARENG.
M. Henri PUJOL.
Mme Rose de MONTELLA.
Mme Elvire ALMEIDA LOUBIERE.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
M. Olivier GUILLEBERT, titulaire ; M. Guillaume KLEIN, suppléant.
M. Philippe DU BOIS DE GAUDUSSON, titulaire ; Mme Christine PIAU, suppléante.
Article 3
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.
FFait le 17 mars 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais - Picardie
NOR : AFSZ1630204A

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 l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Nord - Pas-de-Calais - Picardie :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : le préfet du département de
la Somme.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marie-Christine COLLET, titulaire ; Mme Mélanie POSTEL, suppléante, désignées par la
Confédération française démocratique du travail.
M. Christian CAILLIAU, titulaire, désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
M. Arnaud ROBILLARD, titulaire ; M. Jacques PRUVOT, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. André PINCEEL, titulaire ; M. Philippe LEWANDOWSKI, suppléant, désignés par le Mouvement
des entreprises de France.
M. Roland THIES, titulaire ; M. Patrick LAFAYE, suppléant, désignés par la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises.
M. Marc DETOURNAY, titulaire ; M. Alain CAYET, suppléant, désignés par l’Union professionnelle
artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Michel BRODEL, titulaire ; M. Dominique NORET,
suppléant, désignés par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 : M. Jacques QUAGLOZZI, titulaire ; M. Michel
CHAMILLARD, suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :
Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Marc DEWAELE, titulaire ; Mme Geneviève MANNARINO, suppléante ; Mme Colette BLERIOT,
suppléante, désignés par l’Assemblée des départements de France.
M. Michel DAGBERT, titulaire ; Mme Odette DURIEZ, suppléante ; Mme Nicole GRUSON,
suppléante, désignés par l’Assemblée des départements de France.
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4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Robert HOUZE, titulaire.
M. Jean-Claude MARION, suppléant.
M. Bruno EHRHARDT, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Michel CUVELIER, titulaire.
Mme Christine TREPTE, suppléante.
Mme Sylvette CHEVALIER, suppléante.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Robert GUERLIN, titulaire.
M. Jean-Pierre LAVIEVILLE, suppléant.
Mme Marie-Thérèse HESSCHENTIER, suppléante.
5o Personnalités qualifiées :
Mme Barbara BOUR-DESPREZ.
Mme Colette MICHAUX.
M. Xavier VANDENDRIESSCHE.
M. Benoît MERCIER.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
M. Sébastien NGUGEN, titulaire ; Mme Dorothée BUSSIGNIES, suppléante.
M. Alexandre CARPENTIER, titulaire ; M. Youssef MAHYAOUI, suppléant.
Article 3
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.
FFait le 17 mars 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Normandie
NOR : AFSZ1630205A

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 l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie :
1. Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : M. Jacques WITKOWSKI,
préfet du département de la Manche.
2. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marielle KERHARDY, titulaire ; M. Denis REMANDE, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.
M. Frédéric COCHU, titulaire ; Mme Marie-Claire LEMOIGNE, suppléante, désignés par Force
ouvrière.
M. Michel NAVARRO, titulaire, désigné par la Confédération française démocratique du travail.
M. Dominique GALLET, titulaire, désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
M. Jean-Pierre LANCHAS, titulaire ; Mme Sylvie POUPEL, suppléante, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Cécile MAHE-LEGOFF, titulaire ; Mme Claudie ALEXANDRE LEMESLE désignées par le
Mouvement des entreprises de France.
M. Florian DERLY, titulaire ; M. Alex VARADY, suppléant, désignés par la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises.
M. Francis BOURNIGAUD, titulaire ; M. Guillaume DARTOIS, suppléant, désignés par l’Union
professionnelle artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 : Mme Sylviane PRALUS, titulaire ; M. Grégoire PETIT,
suppléant, désignés par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 : M. Alcino ALVES-PIRES, titulaire ; M. Gérard
QUEVILLON, suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
3. Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 : M. Guy LEFRAND, titulaire ; Mme Élisabeth
JOSSEAUME, suppléante ; Mme Valérie EGLOFF, suppléante, désignés par le président du conseil
régional.
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b) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Claude LETEURTRE, titulaire ; Mme Maryse OLIVEIRA, suppléante, désignés par l’Assemblée
des départements de France.
Mme Agnès FIRMIN-LE BODO, titulaire ; M. Ludwig WILLAUME, suppléant, désigné par l’Assemblée des départements de France.
c) Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Michel ROCA, titulaire ; M. Yves LAMY, suppléant ;
M. Antoine PERRAULT, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
4. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Mauricette DUPONT, titulaire.
Mme Annick DUBOIS, suppléante.
M. Dominique RONDU, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Philippe STEPHANAZZI, titulaire.
M. Christian CYPRIEN, suppléant.
Mme Maryvonne DEBARRE, suppléante.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Michel LOISEL, titulaire.
M. Alain CLAVIER, suppléant.
Mme Marie-Thérèse DRANGUET, suppléante.
5. Personnalités qualifiées :
Mme Agnès ZARAGOZA.
M. Maurice DROULIN.
Mme Véronique MERLE.
M. Dominique FERME.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
M. Georges AMARANTHE, titulaire ; M. Thomas AUVERGNON, suppléant.
M. Daniel LE BLASTIER, titulaire ; Mme Virginie FOSSEY, suppléante.
Article 3
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.
FFait le 17 mars 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 7 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630212S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 2016 par Mme Sylvie BERNARD BEUFE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie BERNARD BEUFE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique ainsi que d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale
Cytogen, à Saint-Herblain, en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BERNARD BEUFE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630207S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Aline RENNEVILLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 décembre 2015 ;
Vu l’avis des experts en date des 13 et 15 janvier 2016 ;
Considérant que Mme Aline RENNEVILLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie, pôle de biologie-pathologie-génétique du centre hospitalier régional universitaire
de Lille depuis novembre 2005 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aline RENNEVILLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 18 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630208S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2015 par Mme Alice MARCEAU-RENAUT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 décembre 2015 ;
Vu l’avis des experts en date des 13 et 15 janvier 2016 ;
Considérant que Mme Alice MARCEAU-RENAUT, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie-biologie ainsi que d’un master recherche en biologie
moléculaire et fonctionnelle de l’hématopoïèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie, pôle de biologie-pathologie-génétique du centre hospitalier régional
universitaire de Lille depuis novembre 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er

Mme Alice MARCEAU-RENAUT est agréée au titre de l’article R.1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques
génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales,
ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
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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 20 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630209S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 octobre 2015 par M. Julien DUPOUEY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 décembre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 janvier 2016 ;
Considérant que M. Julien DUPOUEY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en pathologie humaine ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de pharmacologie clinique de l’hôpital de
la Timone (AP-HM) depuis janvier 2015 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Julien DUPOUEY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision DS no 2016-01 du 25 janvier 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630275S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM ;
Vu l’article 23 de la convention constitutive de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
En mon absence, ou en cas d’empêchement, délégation est donnée à Mme Magali FLECHEUX,
responsable des affaires juridiques, pour signer en mon nom tout acte relatif au fonctionnement
et aux activités de l’agence pour ce qui concerne les engagements financiers (demandes d’achats,
bons de commande, services faits), les contrats et les avenants (à l’exception des contrats de travail)
et les marchés dans la limite d’un montant maximum de 23 000 € HT.
Article 2
La présente décision prend effet le 25 janvier 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 janvier 2016.
Le directeur,
	D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630210S

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 n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 novembre 2015 par M. Gérald BERTRAND aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA et à la pharmacogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 décembre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 janvier 2016 ;
Considérant que M. Gérald BERTRAND, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
diplôme universitaire de transfusion sanguine, d’un doctorat en biologie-santé et d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées de cytologie moléculaire appliquée ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du sang de Rennes
depuis juin 2014 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R.1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
M. Gérald BERTRAND est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
L’agrément de M. Gérald BERTRAND pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, en application des articles R. 1131-6 et suivants du
code de la santé publique, est refusé.
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
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dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 27 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630213S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 janvier 2016 par M. Charles COUTTON aux fins 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. Charles COUTTON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat de sciences spécialité génétique ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier
universitaire de Grenoble (hôpital Couple enfant) depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis
2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Charles COUTTON 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630211S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 novembre 2015 par M. Christophe BEROUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 20 novembre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 décembre 2015 ;
Considérant que M. Christophe BEROUD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone
(AP-HM) depuis 2012 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire de janvier 2008 à janvier 2013 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BEROUD est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 28 janvier 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630215S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 novembre 2015 par Mme Agathe RICOU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 janvier 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 janvier 2016 ;
Considérant que Mme Agathe RICOU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie et de génétique
du cancer du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse, à Caen, depuis novembre 2014 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agathe RICOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 1er février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630214S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 janvier 2016 par Mme Florence OLIVIER-FISCHER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Considérant que Mme Florence OLIVIER-FISCHER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
pharmacologie et biologie cellulaires et moléculaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’hématologie, pôle de biologie pathologie, du centre hospitalier universitaire
de Nice (hôpital Pasteur) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence OLIVIER-FISCHER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630217S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 décembre 2015 par Mme Anne-Laure FAURET AMSELLEM aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 janvier 2016 ;
Considérant que Mme Anne-Laure FAURET AMSELLEM, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales et d’un master recherche en physiologie, biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Biomnis, à
Lyon, de 2010 à 2013 ; qu’elle exerce au sein du département de génétique de l’hôpital Robert-Debré
(AP-HP) depuis 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Laure FAURET AMSELLEM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630219S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2015 par M. Grégory EGEA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 janvier 2016 ;
Considérant que M. Grégory EGEA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un diplôme universitaire de séquençage à haut débit et maladies
génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du laboratoire de
biologie médicale BIOMNIS, à Lyon, en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Grégory EGEA 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no DS 2016-06 du 8 février 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630238S

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 2015-38 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne ;
Vu la décision no N 2015-44 du président de l’Établissement français du sang en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO secrétaire général de l’Établissement français du
sang Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne ;
Vu la lettre de mission en date du 5 février 2016,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian GACHET, directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne, 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 d’azote liquide et prestations associées, 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. Christian GACHET, délégation est donnée à
M. Jacques DRENO, secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 février 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-03 du 10 février 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630233S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2015-08 en date du 12 janvier 2015 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Nicolas BONDONNEAU directeur général délégué, en charge de la stratégie, des
risques et des relations extérieures, de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur général, délégué en charge de la stratégie, des risques et des
relations extérieures, de l’Établissement français du sang exercées par M. Nicolas BONDONNEAU
à compter du 1er mars 2016.
Article 2
La décision n DS 2015-08 du 12 janvier 2015 portant délégation de signature à l’Établissement
français du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 février 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 16 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630216S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 décembre 2015 par M. François GHIRINGHELLI aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 1er février 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 février 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 12 et du 15 février 2016 ;
Considérant que M. François GHIRINGHELLI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de médecine interne et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cancérologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biologie
moléculaire du centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc, à Dijon, depuis 2009 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique depuis avril 2015 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Francois GHIRINGHELLI 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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Décision de l’Institut national du cancer en date du 22 février 2016portant rattachement d’un service
au centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie adulte Saint-Louis - Paris-Nord
NOR : AFSX1630199S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu la décision du 23 avril 2015 de l’Institut national du cancer portant labellisation du centre
d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie adulte Saint-Louis - Paris-Nord (ci-après « CLIP2
Saint-Louis - Paris-Nord »), dont l’organisme de rattachement est l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) ;
Vu la création du service d’oncologie thoracique au sein de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
(AP-HP) en septembre 2015 ;
Vu la demande, en date du 25 janvier 2016, du coordonnateur du CLIP2 Saint-Louis - Paris-Nord de
rattachement du service d’oncologie thoracique au sein de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP)
au CLIP2 Saint-Louis - Paris-Nord ;
Vu les engagements de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard et du référent du service d’oncologie
thoracique au sein de l’hôpital Bichat de respecter les missions et obligations dévolues au CLIP2,
Décide :
Article 1er
Le service d’oncologie thoracique de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) étant déjà cité dans
la composition du CLIP2 Saint-Louis - Paris-Nord comme étant un site important apportant une spécificité nouvelle (le cancer du poumon) mais n’étant pas encore créé à la date de la notification de la
décision de labellisation du 23 avril 2015, l’INCa décide de le rattacher au CLIP2 Saint-Louis - ParisNord en tant que site partenaire.
Article 2
La présente décision de rattachement est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 22 février 2016.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision du 22 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630221S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 février 2016 par Mme Valérie DUBOIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que Mme Valérie DUBOIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation
génétique et immunologique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de
l’Établissement français du sang Rhône-Alpes, à Lyon, en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie DUBOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 23 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630218S

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 n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2015 par Mme Anne BERGOUGNOUX aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 3 février 2016 ;
Considérant que Mme Anne BERGOUGNOUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie moléculaire et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle a effectué
six stages d’internat au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis novembre 2013 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne BERGOUGNOUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-04 du 24 février 2016 portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630234S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2006-09 du président de l’Établissement français du sang en date du
14 décembre 2006 nommant M. Philippe-Antoine HALBOUT directeur adjoint de l’Établissement de
transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2007,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Pays
de la Loire exercées par M. Philippe-Antoine HALBOUT à compter du 1er mars 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 février 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 février 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630220S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 décembre 2015 par Mme Agathe PAUBEL aux fins 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 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 janvier 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 janvier 2016 ;
Considérant que Mme Agathe PAUBEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un master de recherche en sciences de la vie et de
la santé, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que
d’une thèse de sciences de la vie et de la santé ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein
du laboratoire de cytogénétique et génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) de 2010 à 2013 ; qu’elle exerce au sein du service de cytogénétique et génétique moléculaire du laboratoire de biologie médicale L’ABO+, à Chambray-lès-Tours,
depuis novembre 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agathe PAUBEL est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0006/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur
NOR : HASX1630162S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Dominique Maigne, directeur, pour signer, au nom de la
présidente, tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en
justice et dans les actes de la vie civile.
Article 2
En cas d’empêchement de la présidente, délégation est donnée à M. Dominique Maigne pour
signer tout acte relatif à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé.
Article 3
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0007/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale et à l’adjoint à la secrétaire
générale
NOR : HASX1630163S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2016-0006/DP/SG du 7 mars 2016 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Chenail, secrétaire générale, pour signer,
en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités
de sa direction.
Article 2
En cas d’empêchement simultané de la présidente et du directeur, délégation est donnée à
Mme Véronique Chenail, secrétaire générale, pour signer, au nom de la présidente, tout acte relatif
au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé, à sa représentation
en justice et dans les actes de la vie civile.
Article 3
En cas d’empêchement de la secrétaire générale, délégation est donnée à M. Étienne Doutreleau,
son adjoint, pour signer, au nom de la présidente, tout acte relatif au fonctionnement et à l’exercice
des missions de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en justice et dans les actes de la
vie civile.
Article 4
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0008/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la directrice de la communication et de l’information des publics
NOR : HASX1630164S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christiane Rossatto, directrice de la communication et
de l’information des publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0009/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique
NOR : HASX1630165S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Rumeau-Pichon, adjointe au directeur de
l’évaluation médicale, économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite
de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite
d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0010/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments
NOR : HASX1630166S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anne d’Andon, chef du service évaluation des médicaments, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0011/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs
NOR : HASX1630167S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Grégory Emery, chef du service évaluation des dispositifs, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0012/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes
professionnels
NOR : HASX1630168S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Michèle Morin-Surroca, chef du service évaluation
des actes professionnels, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0013/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins
NOR : HASX1630169S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Grenier, adjointe au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0014 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins
NOR : HASX1630170S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Sébastien Leloup, adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0015 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable de la mission sécurité du patient
NOR : HASX1630171S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Laétitia May-Michelangeli, responsable de la mission
sécurité du patient, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et aux activités de sa mission, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0016 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la responsable de la mission d’information sur
la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers
NOR : HASX1630172S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sabine Cohen-Hygounenc, responsable de la mission
d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des
usagers, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Décision no 2016-0017 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles
NOR : HASX1630173S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Michel Laurence, chef du service bonnes pratiques
professionnelles, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0018/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service évaluation de la pertinence des
soins et amélioration des pratiques et des parcours
NOR : HASX1630174S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène Rodde-Dunet, chef du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, pour signer, en mon
nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0019 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service documentation-veille
NOR : HASX1630175S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Frédérique Pagès, chef du service documentationveille, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0020 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service budget et finances
NOR : HASX1630176S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Samir El Baz, chef du service budget et finances, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0021/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service ressources humaines
NOR : HASX1630177S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Matthieu Lallot, chef du service ressources humaines,
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
M. Matthieu Lallot, en sa qualité de chef du service ressources humaines, a délégation, sans
limitation de montant, pour signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des
effectifs autorisés.
Article 3
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0022 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service systèmes d’information
NOR : HASX1630178S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Gersende Georg, chef du service systèmes d’information, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0023 DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service juridique
NOR : HASX1630179S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du 18 mars 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christine Vincent, chef du service juridique, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0024/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au chef du service presse
NOR : HASX1630180S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Florence Gaudin, chef du service presse, pour signer,
en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités
de son service, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0025/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au directeur de projet auprès du président, chargé
des affaires internationales
NOR : HASX1630181S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. François Meyer, directeur de projet auprès du président,
chargé des affaires internationales, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission relations internationales, dans la
limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0026/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique
NOR : HASX1630182S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation économique et santé publique,
délégation est donnée à M. Olivier Scemama, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la
limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la
limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0027/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation
des médicaments
NOR : HASX1630183S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des médicaments, délégation
est donnée à Mme Caroline Tranche, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un
montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0028/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des
dispositifs
NOR : HASX1630184S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation est
donnée à Mme Corinne Collignon, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un
montant maximual de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 56

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

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

Décision n° 2016-0029/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels
NOR : HASX1630185S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels,
délégation est donnée à M. Denis-Jean David, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la
limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la
limite d’un montant maximal de 19 999 euros (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0030/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
NOR : HASX1630186S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service indicateurs pour l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, délégation est donnée à Mme Rose Derenne, son adjointe, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision n° 2016-0031/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des
établissements de santé
NOR : HASX1630187S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à M. Bruno Lucet, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de
ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite
d’un montant maximal de 19 999 euros (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Décision no 2016-0032/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint du responsable de la mission sécurité
du patient
NOR : HASX1630188S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission sécurité du patient, délégation
est donnée à M. Bruno Bally, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant
maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 60

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

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

Décision no 2016-0033/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service documentation-veille
NOR : HASX1630189S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service documentation-veille, délégation est
donnée à Mme Christine Devaud, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un
montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.

Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0034/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des
dispositifs
NOR : HASX1630190S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation
est donnée à M. Hubert Galmiche, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un
montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision n° 2016-0035/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable du pôle achats et marchés publics
NOR : HASX1630191S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service logistique et marchés publics, délégation est donnée à Mme Anne-Claire Morisot, responsable du pôle achats et marchés publics, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son pôle, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0036/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours
NOR : HASX1630192S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation de la pertinence des soins et
amélioration des pratiques et des parcours, délégation est donnée à M. Marc Fumey, son adjoint,
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2016-0037/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes
professionnels
NOR : HASX1630193S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels,
délégation est donnée à M. Marc Guerrier, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite
de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite
d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0038/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des
établissements de santé
NOR : HASX1630194S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à M. Philippe Laly, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite
de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite
d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0039/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable du pôle infrastructure et services
aux utilisateurs
NOR : HASX1630195S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, délégation est
donnée à Mme Viviane Maleterre, responsable du pôle infrastructure et services aux utilisateurs,
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0040/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente de la Haute Autorité de santé
abrogeant la décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute
Autorité de santé portant désignation d’un ordonnateur secondaire
NOR : HASX1630197S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
La décision no 2015-0039/DP/SG du 2 décembre 2015 du président de la Haute Autorité de santé
portant désignation d’un ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0041/DP/SG du 7 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
NOR : HASX1630196S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service indicateurs pour l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, délégation est donnée à M. Arnaud Fouchard, son adjoint, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximal de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 7 mars 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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_

Décision no DS 2016-08 du 8 mars 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630235S

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 n° N 2015-51 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2015 nommant M. Frédéric DEHAUT directeur par intérim de l’Établissement français
du sang Pays de la Loire ;
Vu la décision n° N 2015-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 avril 2015
nommant Mme Béatrice MEUNIER secrétaire générale par intérim de l’Établissement français du
sang Pays de la Loire ;
Vu la lettre de mission en date du 15 avril 2015,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur par intérim de l’Établissement français du
sang Pays de la Loire, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des marchés subséquents, y compris
le choix du titulaire et la signature du marché concerné, dans le strict respect des stipulations des
accords-cadres suivants :
–– Lot no 1 – Tests d’identification de matières premières et tests de quantification de réactifs
résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A14169_01 notifié à la société SGS
LIFE SCIENCE SERVICE le 13 octobre 2014 ;
–– Lot no 2 – Tests de quantification de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accordcadre no 00A14169_02 notifié à la société QUALITY ASSISTANCE SA le 13 octobre 2014 ;
–– Lot no 3 – Tests spécifiques de vectorologie – Accord-cadre no 00A14169_03 notifié à la société
TEXCELL le 13 octobre 2014 et à la société SGS VITROLOGY le 23 octobre 2014 ;
–– Lot no 4 – Tests spécifiques de thérapie cellulaire, y compris caractérisation de banques cellulaires de production ou de contrôle qualité (Sf9, cellules de CQ, Hela32, etc.) – Accord-cadre
no 00A14169_04 notifié à la société TEXCELL le 13 octobre 2014 ;
–– Lot no 7 – Tests de sécurité virale et microbiologique – Accord-cadre no 00A14169_07 notifié à
la société TEXCELL le 13 octobre 2014 et à la société SGS VITROLOGY le 23 octobre 2014.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à Mme Béatrice
MEUNIER, secrétaire générale par intérim de l’Établissement français du sang Pays de la Loire, à
l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés en article 1er.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no DS 2016-09 du 8 mars 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630236S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué en charge de la production
et des opérations ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et
de l’innovation, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 19 mars au
3 avril 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Stéphane NOËL, directeur
général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no DS 2016-10 du 14 mars 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630237S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-36 en date du
30 décembre 2013 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS
Alpes-Méditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au professeur Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs
à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que
les actes précontentieux, du marché national délégué suivant : marché national délégué de fourniture de consommables de laboratoires (ETS des DOM inclus).
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux,
du marché national délégué suivant : marché national délégué de fourniture de consommables de
laboratoires (ETS des DOM inclus).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-11 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630247S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-26 en date du 30 décembre 2013 renouvelant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice
du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du contrôleur
d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide:
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Alpes-Méditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2013-36 du 30 décembre 2013 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-12 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630248S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du Président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-38 en date du 9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide:
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la
réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en
œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, etc.) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2015-56 du 9 décembre 2015 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2016-13 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630249S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2016-05 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Aquitaine-Limousin, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, etc.) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 86

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

6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision nº DS 2012-62 du 17 octobre 2012 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-14 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630250S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-27 en date du
30 décembre 2013 renouvelant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine de Bourgogne - Franche-Comté ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Bourgogne - Franche-Comté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine de Bourgogne - Franche-Comté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2013-37 du 30 décembre 2013 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-15 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630251S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-06 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Bretagne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi
que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement
français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion
sanguine Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts …) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2012-67 du 17 octobre 2012 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2016-16 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630252S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang nº N 2016-07 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Atlantique, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes, qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, etc.) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 101

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

6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État s is
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit, pour ce faire, s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’Établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision nº DS 2012-68 du 17 octobre 2012 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2016-17 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630253S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2013-11 en date du
21 juin 2013 nommant Mme Françoise MAIRE en qualité de directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à Mme Françoise MAIRE, directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés, qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 105

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

3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, etc.) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit, pour ce faire, s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision nº DS 2013-18 du 21 juin 2013 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS

Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-18 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630254S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-10 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Île-de-France ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Île-de-France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur
ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-19 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630255S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1222-7, L.1223-4 et R.1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-28 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Hervé RENARD en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine de La Réunion ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice
du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du contrôleur
d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L.1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Hervé RENARD, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine de La Réunion, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion sanguine de La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, etc.) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2013-38 du 30 décembre 2013 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-20 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630256S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-08 en date du
16 mars 2016 renouvelant Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice de l’établissement de
transfusion sanguine Martinique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Pascale RICHARD, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Martinique, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine de Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 122

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

Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2012-73 du 17 octobre 2012 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-21 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630257S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.12 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Nord de France ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 124

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

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 128

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-22 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630258S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-36 en date du
28 octobre 2015 renouvelant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Normandie ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide:
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Normandie, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2015-51 du 28 octobre 2015 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-23 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630260S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.11 en date du
16 mars 2016 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement, lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2015-59 du 22 décembre 2015 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaire, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-24 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630261S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-09 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Pyrénées-Méditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de transfusion
sanguine Pyrénées-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre, en tant qu’ordonnateur secondaire, le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariat avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou de d’action, avec information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement
ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement, telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2012-77 du 17 octobre 2012 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 143

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-25 du 16 mars 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630262S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-37 en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’Établissement
de transfusion sanguine de Rhône-Alpes - Auvergne ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement de
transfusion sanguine de Rhône-Alpes - Auvergne, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la
réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en
œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’Établissement de
transfusion sanguine de Rhône-Alpes - Auvergne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement, lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé ci-dessus, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accords de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités
de monopole liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er avril 2016.
La décision no DS 2015-55 du 9 décembre 2015 est abrogée à compter de la même date.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-05 du 16 mars 2016portant renouvellement
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630239S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Azzedine ASSAL est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016.
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique,
M. Azzedine ASSAL bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de
l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2016-13 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-06 du 16 mars 2016portant renouvellement
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630240S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Gilbert SEMANA est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour l’exercice
de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Gilbert SEMANA
bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la
présente nomination (décision no DS 2016-15 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-07 du 16 mars 2016portant renouvellement
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630241S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric DEHAUT est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour
l’exercice de sa mission, en application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique, M. Frédéric
DEHAUT bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement
de transfusion sanguine Centre-Atlantique dont les conditions et l’étendue sont précisées par un
acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2016-16 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-08 du 16 mars 2016
portant renouvellement à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630242S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale RICHARD est renouvelée dans ses fonctions de directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Martinique pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique, Mme Pascale
RICHARD bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement
de transfusion sanguine Martinique dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination (décision no DS 2016-20 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-09 du 16 mars 2016portant renouvellement
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630243S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Francis ROUBINET est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016.
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 223-4 du code de la santé publique,
M. Francis ROUBINET bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2016-24 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-10 du 16 mars 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630244S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Rachid DJOUDI est nommé directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Île-de-France
pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique, M. Rachid DJOUDI bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Île-de-France
dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision
n° DS 2016-18 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-11 du 16 mars 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630245S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric DEHAUT est nommé directeur de l’Établissement de transfusion sanguine des Pays de
la Loire pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour l’exercice de sa mission, en
application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique, M. Frédéric DEHAUT bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
des Pays de la Loire dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination (décision n° DS 2016-23 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-12 du 16 mars 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630246S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2016-04 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 15 mars 2016,
Décide :
Article 1er
M. Rémi COURBIL est nommé directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Nord-deFrance pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2016. Pour l’exercice de sa mission, en
application de l’article L.1223-4 du code de la santé publique, M. Rémi COURBIL bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Nord-de-France dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination (décision n° DS 2016-21 du 16 mars 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 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 2016-134 du 22 mars 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630224S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Alain BARJONNET, 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 santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 mars 2016.
Le directeur général adjoint,
F. Hebert
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-135 du 22 mars 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630225S

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 2016-134 du 22 mars 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
habilité 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 : M. Alain BARJONNET,
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 santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 mars 2016.
Pour le directeur général
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. Hébert

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 158

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

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

Décision no 2016-0042/DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au directeur de l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins
NOR : HASX1630268S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Grenier, directeur de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 4 avril 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0043 DP/SG du 31 mars 2016de la présidente du collège
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au directeur délégué
NOR : HASX1630269S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2016-0006 DP/SG du 7 mars 2016 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur,
Décide :
Article 1er
En cas d’empêchement simultané de la présidente et du directeur, délégation est donnée à
M. Sébastien Leloup, directeur délégué, pour signer, au nom de la présidente, tout acte relatif au
fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en
justice et dans les actes de la vie civile.
Article 2
La présente décision prend effet au 4 avril 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mars 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0046 DP/SG du 4 avril 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable de la mission relations internationales
NOR : HASX1630277S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la mission relations internationales, délégation est donnée à M. Marc Guerrier pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission relations internationales, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 4 avril 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 avril 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 7 avril 2016portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et
des familles
NOR : AFSX1630267S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8, D. 312-197 et
D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

22 rue d'Alsace
8000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE et LORRAINE

08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION

H2012-07-1008
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ACROPOLIS ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

99 rue de la Campagne
8000 PRIX LES MEZIERES

491609178

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR ADULTES
ET JEUNES HANDICAPES DES
ARDENNES

H2010-12-649

2652 route de Revin
8230 ROCROI

780281929

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace
8000 CHARLEVILLE-MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

D'OLIVEIRA Luc
sous la dénomination "CABINET LDO
CONSEIL"

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS

532389624

ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

H2013-10-1282

2 rue Carnot
51100 REIMS

483800298

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin
51200 EPERNAY

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

28 boulevard Louis Barthou
51100 REIMS

791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR

794202093

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

790888218

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 194
551400 MOURMELON LE PETIT

794399055

THOMAS Jean sous la dénomination
"JT3 CONSULTANT"

H2012-10-1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

H2009-11-196

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER

512010695

10 AUBE

51 MARNE

52 HAUTE-MARNE
CHAVEY Marc
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre Quartier Foch
52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres
Bienville
52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

ADH CONSEIL

H2009-11-249

5 rue de l'Aviation
CS 10155
54602 VILLERS-LES-NANCY

338788888

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY

507818029

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau
54200 TOUL

509739694

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010-10-531

C.A.E.F - ZI fr Franchepré
54240 JOEUF

478490964

CHAUMA Catherine sous la
dénomination "CHAUMA-PI.FR"

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes
BP 40095
54000 NANCY 54062

377527122

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

4 rue Albin Haller
54000 NANCY

808526057

DUPUITS Gilles sous la
dénomination "DG CONSEILS"

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY

804772606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

392539656

ETCB - Diversalis

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON

815053475

FASSY Gérardsous la dénomination
"GEFA Conseil et Formation"

H2014-03-1407

377 rue Secours
54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline
54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE - Istya Solution

H2014-05-1467

6 allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS LES NANCY

531571362

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

-3-

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 164

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans
54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière 54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY

498123223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

7 rue Paul Langevin
54320 MAXEVILLE

804031953

VILLELA Jean-Marie sous la
dénomination "JMVConseil"

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo
54770 BOUXIERES AUX CHENES

519855647

APOTHEOSE

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

799467303

CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN

751025370

CHELIHI Laskri sous la dénomination
"AR&FORMA"

H2014-10-1578

33 avenue du Général de Gaulle
55100 VERDUN

519244271

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE

448658328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027 57000 METZ

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8 route de la Reine
57170 CHAMBREY

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard
et associés

H2013-07-1173

1 rue St Louis
57000 METZ

483802062

CADRES EN MISSION ALSACE
LORRAINE

H2014-07-1557

4 rue Marconi
57070 METZ

479531360

55 MEUSE

57 MOSELLE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ

518291331

CAP DECISION

H2010-10-578

chez CAP AUDIT
1 rue de Sarre
57070 METZ

498659721

Centre "Le Lierre"

H2013-07-1199

Place Roland
57100 THIONVILLE

380168666

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE

800026437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la
dénomination "GAGLIARDI Conseil"

H2013-12-1356

1 rue de la Résistance
57130 ARS SUR MOSELLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

JALABERT Frédéric sous la
dénomination "AEDES"

H2014-10-1567

16 bis En Nexirue
57000 METZ

803303221

MEREL Marie sous la dénomination
"DYNAMO CONSULTANT"

H2011-03-662

3 route de Moussey
57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - OFE

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

REZIG Hadj sous la dénomination
"EVALUATION AMELIORATION
QUALITE"

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE

534744032

Union Régionale pour l'Habitat des
Jeunes - URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

6 rue Marchant
c/o Association Carrefour
57070 METZ

319914313

H2011-07-798

7 rue du César Julie
67200 STRASBOURG

531523280

67 BAS-RHIN
ASOL
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

384493284

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR
LA FORMATION ET LA RECHERCHE
EN TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL ECE - ESTES Consulting Evaluation

H2009-11-318

3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG Cedex

417670056

BAGUEREY Sébastien Charles sous
la dénomination
"Innovare - Audit & Conseil"

H2015-03-1700

5 rue Martin Bucer
67000 STRASBOURG

805324944

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM 67311

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478368160

LLATSER Nestor sous la
dénomination "ECS"

H2015-03-1708

151 rue du Général de Gaulle
67130 LA BROQUE

803253004

MARIE Sébastien sous la
dénomination "Ethis consulting &
formation"

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la dénomination
"Aléis Conseil"

H2013-10-1253

2 rue Klein
67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno sous la dénomination
"BSCF"

H2013-03-1119

18 rue du Château
67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

801893397

SUTY Martine sous la dénomination
"ADQual"

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503262008

WIRTZ Dominique sous la
dénomination
"HEMERA CONSEIL"

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG

399590389

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

799872270

68 HAUT-RHIN
APIS ALSACE - ASSOCIATION POUR
L'INNOVATION SOCIALE
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EMBC Conseils

H2014-10-1606

11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE

800182206

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle
68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN HUSSER
CONSULTANT FORMATEUR"

H2009-11-228

46 rue Principale
68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE

778952176

MANGEOT Laurence sous la
dénomination "Cabinet SSI - Bureau
d'Etude en Ingénierie Sociale Service Social Inter-entreprises"

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445009616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

22 rue du Bois
68570 OSENBACH

799374525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

521346700

SORIS Ludovic
sous la dénomination
"LSG FORMATION CONSEIL"

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM

753089424

H2011-07-735

70 route des Relles Gouttes
88400 XONRUPT LONGEMER

518920947

88 VOSGES
GUYOT Anne
sous la dénomination
"CABINET ANNE GUYOT"

AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES

16 CHARENTE
CHAUVEAU Marc sous la
dénomination "MC-MEDIATION"

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat
16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence
16100 COGNAC

439041682

GAGNOU Frédérique sous la
dénomination "I.D.ACT Conseil et
Formation"

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME

418142022
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ROSSET Julie sous la dénomination
"Côté FACE"

H2015-10-1762

25 place du solencon
16100 COGNAC

812625572

SCHLEEF Paul sous la dénomination
"Them'a Conseil"

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751227398

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

14 rue des Greffières
17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe sous
la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26
5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

DIERNE - MEDI-EVAL

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811367333

EVAL'INE

H2011-07-777

11 rue des Tamaris
17138 SAINT XANDRE

532266392

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
"Santé Projets"

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette
17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie
17000 LA ROCHELLE

790288971

UNA Charente-Maritime - UNA
charente-Maritime/Deux-Sèvres

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE

423542661

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET

798186714

17 CHARENTE-MARITIME

19 CORREZE
VERNEY François
sous la dénomination
"Cabinet EPISSURE, François
VERNEY Consultant"
23 CREUSE
TIJERAS Marc
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BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta
24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

530968148

M'RAIM Smail sous la dénomination
"IDES CONSEIL"

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE

439497355

SAMPAIO Carole sous la
dénomination "Ac'Qualitas"

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Memeries
24290 MONTIGNAC

533573242

STEIN Arianesous la dénomination
"ARIANE FORMATION CONSULTING
- AFG"

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille
33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais
BP 39, 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13 rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON

504216227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

388 boulevard Jean Jacques Bosc
Centre d'Affaires JJ Bosc
33321 BEGLES

502364573

AIM

H2013-10-1264

24 rue Edouard Branly
33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison
33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE

537685695

24 DORDOGNE

33 GIRONDE
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BACHA Rachid sous la dénomination
"brjconseil"

H2014-12-1643

103 rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803972793

BRUNEL Jean-Paul
sous la dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

CALVO Martine sous la dénomination
"CEVOLIA"

H2012-07-972

11 rue du Moulin à Vent
33320 EYSINES

538790239

CAPDES

H2014-07-1544

34 rue Saint François
33000 BORDEAUX

800389231

CASTAIGNEDE Marie-Pierre

H2015-12-1779

6 bis rue André Amanieu
33140 VILLENAVE D ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

4 Lieu Dit Canteau
33820 BRAUD ET ST LOUIS

818161929

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante Journeaux
33070 BORDEAUX

752145961

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE
D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération
33310 LORMONT

482371481

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009-11-345

4 allée Wagner
3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc
sous la dénomination
"CABINET ARESS"

H2010-12-588

16 avenue de Breuil
33400 TALENCE

349029926

DUBESSET Caroline sous la
dénomination "CD+FORMATION"

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC

533942108

DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX

394399414

ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social

H2013-03-1147

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC

752989145

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX

801789579

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle
33000 BORDEAUX

529582124

-10-

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 171

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Euro-Compétences et Initiatives
pour le Développement de
l'Entrepreneuriat Solidaire - EuroCIDES

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

4 rue de la Rouquette
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(24335)

514448372

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183300417

GOMEZ Virginie sous la
dénomination "GOMEZ VIRGINIE
DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE"

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480613827

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination "G CONSULTANT"

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410218754

HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP - Cabinet
d'Accompagnement et de Soutien
Pédagogique"

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX

394018519

INTERVENTION EN ORGANISATION
ET DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

788626075

ISSE - INGENIERIE SANITAIRE ET
SOCIALE EUROPEENNE

H2016-03-1808

53 avenue d'Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

808537997

MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"

H2010-12-604

18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS

377689609

MAZARS FIGEOR

H2014-07-1533

Parc de l'Hermitage 1 Impasse des Mûriers
33700 MERIGNAC

443457841

MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"

H2010-03-425

815 allée de Senejac
33290 LE PIAN MEDOC

488050717

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

16 rue de Sémillon
33720 CERONS

799739982

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux
233076 BORDEAUX

308066265

OCEANS

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix
33150 CENON

517793246

PAIN Marie-Thérèse sous la
dénomination "MARIE-THERESE
PAIN FORMATION-CONSEIL"

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT

482350261
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PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES

790369391

Pascal HAUQUIN

H2015-12-1778

12, avenue des chanterelles
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

813564804

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES

504895830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

25 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

478829823

REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat
33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524433927

TOUZANNE William sous la
dénomination "William Touzanne
PRACTIS"

H2015-03-1707

7 allée Mongilard
33470 GUJAN MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey
33127 saint jean d'illac

804503449

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"

H2010-07-509

128 chemin Larègle
40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination "PJB CONSULTANTS"

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit
40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon
José CASOL
40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA CONSEIL"

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule
40400 TARTAS

518182175

40 LANDES
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GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et Social

H2009-07-056

625 RD 817
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la dénomination
"Patrice LASNE Consultant"

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON

503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4bis avenue du Général de Gaulle
47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452808579

BARRAN Fabienne sous la
dénomination "Cabinet consultant
Fabienne Barran"

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille
47340 LA CROIX BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN 9

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN 9

438124182

Conseil Actions Collectivites - CAC
FORMATIONS ORES

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurès
47000 AGEN

420838047

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle
47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON

523801827

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave
47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère
47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
"SYNOPTIS CONSULTING"

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran
47550 BOE

404467052

47 LOT-ET-GARONNE
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2E.M.S. - Evaluation Externe Médico
Sociale

H2012-12-1067

Les Jardins d'ARCADIE
Appartement 101
64600 ANGLET

788600070

ARNEAU Patrick sous la
dénomination "A.P. CONSEIL"

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

H2013-10-1288

16 rue Broquedis
64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA
Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA

493055503

COUPIAT Pierre-André sous la
dénomination "Régulation Technique
et Supervision"

H2009-11-245

Route de Conchez
Maison Quey
64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la dénomination
"Anjelo Consulting France"

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS

791963937

GAILLARD Muriel sous la
dénomination "OCCATIO"

H2009-11-317

21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert
64000 PAU

343918918

HERM - HOLOS ETUDES ET
RECHERCHE MARKETING

H2014-03-1379

11 avenue d'Ossau
64000 PAU

524788676

I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité sociale

H2010-07-477

10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS - J2C

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

Résidence Alliance
3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 ANGLET

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN LAUTIER
CONSEIL"

H2009-11-247

12 rue Pellot
64200 BIARRITZ

509525762

MORNET-PERIER Chantal sous la
dénomination "MORNET-PERIER
CONSULTANTS"

H2010-12-660

15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ

420272973

URTABURU

H2010-03-395

5 avenue Lahanchipia
64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

64 PYRENEES-ATLANTIQUES
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ACcompagnement Conseil
Organisation LAtitude
DEveloppement sous la
dénomination "ACCOLADE"

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794732008

COHERENCES DES PROJETS ET DES
HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT

390659068

DARAND Marc
sous la dénomination
"MARC DARAND - CONSEIL FORMATION"

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ

503624900

ECALE Marie-Christine
sous la dénomination
"CAP EVOLUTION"

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines
79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles
sous la dénomination
"CAP FORS-EVAL"

H2011-03-681

20 rue de l'Infirmerie
79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP
Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT

809428428

ATELIER DE L'EVALUATION EN
PREVENTION ET PROMOTION DE LA
SANTE

H2014-10-1620

25 rue Raymondin
86600 LUSIGNAN

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant
86000 POITIERS

492690870

CLAIRO Nicolas sous la
dénomination "Cabinet CCEs"

H2016-03-1797

59bis avenue de la Libération
86000 POITIERS

441252608

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT

518789250

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la
dénomination "CABINET ETHIQUE
ET QUALITE"

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE

751244104

H2013-12-1323

Avenue René Monory
Teleport 4 - Immeuble Antares
BP 20187
86360 CHASSENEUIL DU POITOU CEDEX

343437422

79 DEUX-SEVRES

86 VIENNE

SAS CMCI
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TOBELEM Joëlle
sous la dénomination"Joëlle Tobelem
Consultante"

H2013-10-1256

29 chemin de l'Ermitage
86000 POITIERS

793836610

VAILLANT Bernard

H2014-10-1570

Les Sables
86140 DOUSSAY

440560860

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ASSEVA PAU

H2010-07-515

3 rue Maurice Utrillo
87350 PANAZOL

519525398

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

44 rue Gabriel Péri
87000 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé
87000 LIMOGES

443608146

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES

507583946

FASE GERONTO

H2011-03-719

9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC

522171073

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot
BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

22 avenue Michel Gondinet
BP 61 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry
sous la dénomination
"THIERRY TIBLE FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony
87000 LIMOGES

389134859

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

31 rue des Cavets - Les Combes
1250 JASSERON

513432120

FIFIS-BATTARD Véronique
sous la dénomination
"OPTIM Consult"

H2011-03-678

115 allée des Acacias
1250 MONTAGNAT

529214793

H2010-07-505

21 rue de la Peille
3410 PREMILHAT

400997045

87 HAUTE-VIENNE

AUVERGNE et RHÔNE-ALPES

01 AIN

03 ALLIER
GECAC
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MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"

H2011-10-845

8 allée des Fleurs
3100 MONTLUCON

519926141

PASSAGNE Alain sous la
dénomination "A.P.Consulting"

H2014-10-1577

65 rue Marx Dormoy
3410 DOMERAT

478861123

THERAIN-MORAND Valérie
sous la dénomination
"FMVT Conseils"

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
3450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
3000 MOULINS

407521798

CAP FORMATION

H2015-07-1747

1 bis avenue de Chomérac
7000 PRIVAS

450311139

CONFORMANCE

H2015-10-1771

1 Montée du Château
7340 PEYRAUD

800246605

institut de formation sanitaire sociale
sciences humaines - if3sh

H2016-05-1837

47 route de Lazuel
7200 AUBENAS

818027344

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton
7170 LUSSAS

798530804

SARL VR Organisation et
Management - DIOTIMA

H2016-03-1804

Le Village
7340 Saint Jacques d'Atticieux

503785388

BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. - Centre
d'Ingénierie et d'Animation en
Gérontologie"

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la
dénomination "STRATEVIA
Consultant"

H2014-03-1435

14 avenue du Garric
15000 AURILLAC

439593328

RIVALDI Lydie sous la dénomination
"Qualité Santé 15"

H2012-12-1056

14 rue des Morelles
Careizac 15130 YTRAC

753584382

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin
26160 Le POËT-LAVAL

530749290

ASTIC Marie-France sous la
dénomination "ASTIC-CONSEIL"

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

CARANNANTE Salvatore
sous la dénomination
"ISOCEL - QUALITÉ"

H2009-11-243

11 Val Chantesse
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

388726911

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DROME
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CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval
BP 15317
26958 VALENCE 9

451700447

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps
Quartier Flachaire
26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
"MG-CC"

H2011-03-677

13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME

512600123

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère
Le Village
26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN

507739795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2 Impasse Les Lilas
26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard
26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la
dénomination "TREFFOT Conseil"

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE

392029757

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

Route du Churut - Les Opalines
Le Giroudon
38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE

413432204

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

47 Avenue Alsace Lorraine
BP 1523
38000 GRENOBLE 1

341948982

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34 avenue de l'Europe
Immeuble Le Trident Batiment D
38100 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

399194208

38 ISERE
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BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS

317702561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes
La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau
38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent
38460 TREPT

520546722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61 impasse des Abeilles
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

527668909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat
Chapèze 38300 ST SAVIN

524449998

CQAFD

H2012-12-1102

3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

445272545

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management – DHCM

H2009-07-017

12 allée de l'Atrium
38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality
Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS

351428628

GALLOTTI Denis sous la
dénomination "Coaching et
ressources humaines"

H2015-03-1687

6 place Pasteur
38950 ST MARTIN LE VINOUX

795178763

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

534975149

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU

524809449

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination "François
Jousserandot Evaluation"

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles
38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud
38710 MENS

451300982

STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"

H2010-03-416

Les Coings
38210 MONTAUD

480276187
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UNA ISERE

H2015-10-1758

Le Stratège
17 avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

491869731

VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON

401278544

VARAP Développement - VARAP
SCOP

H2009-07-036

4, rue Lafayette
38000 GRENOBLE

392734976

ZEJGMAN Jean-Michel sous la
dénomination "SEM"

H2010-12-599

301 chemin de Serrières
38510 MORESTEL

504034406

ALLIROL Eliane sous la dénomination
"ADEQUATE"

H2015-05-1727

Impasse de l'Ondenon
42150 LA RICAMARIE

809155039

ARCON
Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS

752419986

BECHLER Pierre
sous la dénomination
"KAIROS MANAGEMENT
INTERNATIONAL"

H2009-11-174

23 rue Michel Servet
42000 ST ETIENNE

507880706

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX

792602823

CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia sous la
dénomination "ACTI Conseils"

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON

797599636

ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d'éducation et de formation

H2014-03-1391

Les bureaux de Montreynaud
2 allée Giacomo Puccini
42000 ST ETIENNE

534504725

LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers
42000 ST ETIENNE

383429891

42 LOIRE
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SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

789727690

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE

800496978

VIALATTE Bertrand sous la
dénomination "Le Mandataire des
Services"

H2013-10-1278

4 rue Saint François Régi
43000 LE PUY EN VELAY

793555806

VIGOT Chantal sous la dénomination
"FORMATION SANTE"

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

1 avenue des Cottages
Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND

480038546

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND

808274591

BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"

H2012-07-996

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière
63118 CEBAZAT

338303068

CROUZOULON Rémy sous la
dénomination "CABINET RCC"

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451417943

Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511323164

FERAUD-HÀ-PHAM Samuel sous la
dénomination "ZED évaluation"

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare
63300 THIERS

518923982

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX
CONSEIL"

H2011-03-666

Chemin de Montjoux
63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux
63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine sous la
dénomination "CABINET GUERARD
CONSEIL"

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

43 HAUTE-LOIRE

63 PUY-DE-DOME
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Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat
63170 AUBIERE

751112566

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512311184

ARFEGE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet 69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING
SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin
69001 LYON

404328510

BLANCHOT Virginie sous la
dénomination "INTERACTION
Médico-social"

H2014-07-1508

47 avenue Valioud
Bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON

395306459

BOUCHARD Pierrette sous la
dénomination "APIMS
accompagnement du projet
institutionnel médicosocial"

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne
69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères
69220 CERCIE

453470908

DAMOUR Marie-Sabine sous la
dénomination "AMIXI CONSEIL associé APIMS -"

H2015-03-1691

46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

512034042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud
69800 ST PRIEST

535237135

DNV GL - Business Assurance France
- DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012-07-1007

1 allée du Lazio - ZI Champ Dolin
Parc Technoland
69800 SAINT PRIEST

327326914

69 RHONE
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DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26 Quai Romain Rolland
69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE

429851637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

530200518

GASSAB Karim sous la dénomination
"GK Conseil"

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES

411588619

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010-07-481

40 avenue Jean Jaurès
69370 ST DIDIER AU MONT D OR

324364843

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin
BP 32
69340 FRANCHEVILLE

510966997

GRIEPS - Groupe de recherche et
d'intervention pour l'éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64
69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la
dénomination "DHAC"

H2009-11-216

81 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

425 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE

401704119

ID&ES

H2011-10-812

46/48 chemin de la Bruyère
Innovalia - Bât A
69570 DARDILLY

533398491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON

532521242
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JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2010-07-455

29 quai Claude Bernard
69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

490917150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415288414

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté
69003 LYON

323086892

Michel ALLARD Consultants EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT

481709087

Néorizons

H2016-03-1809

10 bis rue de l'Abbaye d'Ainay
69002 LYON 2eme ARRONDISSEMENT

814055513

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne, Immeuble Amplus
69006 LYON

524589983

NOVABILIS

H2010-10-540

Parc technologique Woodstock
97 Allée Alexandre Borodine
Bâtiment Cèdre
2 69800 ST PRIEST

423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON –
OSL

H2011-12-881

10 place des archives
69288 LYON 2eme ARRONDISSEMENT 2

414981829

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot
69004 LYON

753778125

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton
69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

957509045

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE

535397905

RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON 3

752445585
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SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes, Bât A, 3eme étage
300 Route Nationale
6 69760 LIMONEST

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

45 rue d'Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

518589361

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

11 chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE ET CUIRE

794273839

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR

491503827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON

318288644

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447620014

DENIS Pauline sous la dénomination
"ESSMS Conseil"

H2012-12-1086

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

180 rue du Genevois
Parc d'activités de Côte Rousse
73000 CHAMBERY

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts
73000 CHAMBERY

423315936

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet
73800 STE HELENE DU LAC

533869350

KEWALE

H2011-10-826

129 avenue de Genève
Centre Idem
133 74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d'Albigny
74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410829477

73 SAVOIE

74 HAUTE-SAVOIE
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PALAFIS

H2009-07-103

30 route des Creusettes
74330 POISY

432502433

SOCRATES

H2010-10-583

14 rue du Pré Paillard
Parc d'activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

451389928

ADEPPA 21

H2009-11-132

8 place de l'Hôpital
Maison de retraite Saint Sauveur
21500 MOUTIERS SAINT-JEAN

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON

512164260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON

397811852

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410475081

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant
21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo
21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle
sous la dénomination
"EMA Conseil Qualité"

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné
21000 DIJON

792824625

SANTEVAL

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville
21000 DIJON

799892807

A.I.R. - Association Information
Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON

509115044

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

21 COTE-D'OR

25 DOUBS
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ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny
2107 25051 BESANCON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin CCMD

H2014-05-1470

Immeuble Le Master's
Espace Valentin
27 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN

794402578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez
25000 BESANCON

801893579

FAVEAU Martine
sous la dénomination
"ARHQUA Conseil et formation"

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANCON

400036844

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz
25000 BESANCON

440267987

JACOB Anne
sous la dénomination
"AJC & F, ANNE JACOB CONSEIL ET
FORMATION"

H2012-10-1035

14A rue Nicolas Bruand
25000 BESANCON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON

482883923

SANCHEZ Fabien
sous la dénomination
"TRANSVERSALITES Conseil
Formation Recherche"

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511046021

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la
dénomination "I=mc2 - Thérèse
BAELEN Consultants"

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML'AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l'Ecole
39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ CONSULTANT"

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY

517835195

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière
Pourcelanges
58700 PREMERY

799214135

39 JURA

58 NIEVRE
ISSARTELLE Patrick sous la
dénomination "Patrick ISSARTELLE
Conseil en Organisation"
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J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501500581

SIMEON Janny sous la dénomination
"Agence Nivernaise de Formation,
d'Evaluation et de Conseil (ANFEC)"

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE

803795855

Union Départementale des
Associations Familiales de la Nièvre UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS

778478149

L'ART ET LA MATIERE

H2014-10-1603

Rue neuve
71260 AZE

420972291

MALDEREZ Alain sous la
dénomination "ESMS conseils"

H2016-03-1793

15 route de Montceau
71250 SALORNAY SUR GUYE

788672657

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39 rue de la Crue
71160 DIGOIN

801532599

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye
71510 ST LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
Formation"

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles
89470 MONETEAU

450212311

H2009-11-213

1 C rue Moppert
90000 BELFORT

502312648

H2010-10-536

NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel Bâtiment Penthièvre
22190 PLERIN

482395464

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la dénomination
"ICARA Formation"

BRETAGNE

22 CÔTES-D'ARMOR
AVANT-PREMIERES
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BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR CONSEIL"

H2010-12-597

18 rue des Moulins
22400 LAMBALLE

523637213

GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la
dénomination "Evaluation Makars"

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

435007950

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1
30 avenue des Châtelets
22950 TREGUEUX

751541384

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination "SYNMALO CONSEIL"

H2012-07-966

11 rue des Ecoles
22400 PLANGUENOUAL

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup
29650 GUERLESQUIN

799519376

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU

528469240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec
Technopole Brest Iroise
29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte
29217 PLOUGONVELIN

797495835

GARDET Patrick
sous la dénomination
"Territoire en Projets"

H2012-12-1090

99 Boulevard de Plymouth
Appt B27
29200 BREST

533977294

JAMIN-ZALEWSKI Amandine sous la
dénomination
"AJZ Conseils"

H2015-05-1726

5 rue de Paris
29200 BREST

808842181

MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE - Organisme de
Formation"

H2009-11-207

Maison de l'Ecopôle
VER AR PIQUET
BP 17 29460 DAOULAS

430346460

MEDIQUALY

H2012-12-1079

6 rue Chopin
29600 PLOURIN LES MORLAIX

534603477

29 FINISTERE
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MORUCCI Emmanuel sous la
dénomination "Emmanuel Morucci
Consultant"

H2012-10-1019

116 rue de Brest
29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent
29820 GUILERS

403707797

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis
35000 RENNES

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis
Les Hauts Rocomps
35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5 quai de la Prévalaye
35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

440721801

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé
CS 44238 35042 RENNES

792961617

Association Collège Coopératif en
Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon
La Harpe
CS 24414 35044 RENNES Cédex

327124939

BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 Boulevard Sébastopol
35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la dénomination
"APC BLONZ"

H2009-11-307

La Gohérais
35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

107 avenue Henri Fréville
Immeuble Le Crimée, BP 10704
35207 RENNES 2

503872780

CALMETS Dominique
sous la dénomination
"DCO - Dominique CALMETS
Organisation"

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne
et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte
BP 55115
35651 LE RHEU Cedex

321591646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère 35850 GEVEZE

531626182

35 ILLE-ET-VILAINE
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EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON

399413822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d'activité de Beaujardin
44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la
dénomination "HD CONSEILS"

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel
35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse DEVeloppement
Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau
35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la
dénomination "CABINET PRIZAN"

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr
35000 RENNES

791829997

MQS - Management de la Qualité en
Santé

H2009-07-085

3 rue René Dumont, ENERGIS II, bât A
35700 RENNES

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE
BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller
CS 70625
35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

Centre commercial du Tregor
35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain sous la dénomination
"AR Conseil"

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet
35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel
35740 PACE

529829780

-31-

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 192

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte
35650 LE RHEU

442490306

ALLENT

H2014-12-1637

5 rue du Docteur Bourdeloy
56400 AURAY

793970047

AMAND Benoît sous la dénomination
"A.F.C. - ACTIONS -FORMATIONSCONSEILS"

H2011-03-683

Le Cosquer
56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
56100 LORIENT

438109134

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT

518955570

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE

493612287

LE DANTEC Sabine
sous la dénomination
"CABINET INGENIERIE SOCIALE
SABINE LE DANTEC - C.I.S."

H2015-05-1733

15 rue Galilée
Espace Créa
56270 PLOEMEUR

501045827

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

78 rue Maréchal Ferdinand Foch
56100 LORIENT

413566944

RETUREAU Tony sous la
dénomination "Retureau tony
Conseil et Formation"

H2015-12-1775

18 rue Henri Dunant
56400 PLOUGOUMELEN

517601191

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT

485310650

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière
56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières
56250 SAINT NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède
ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES

398338194

56 MORBIHAN

CENTRE

18 CHER
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BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet
18340 PLAIMPIED

490905189

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé
18000 BOURGES

539493064

NEERIA

H2013-03-1139

Route de Creton
18110 VASSELAY

353189020

RAULT Lydie sous la dénomination
"AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT"

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522373877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794505958

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512071887

MOITIE Jean Jacques sous la
dénomination "JJM 28"

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert
28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la
dénomination "EVALEX CENTRE"

H2010-12-595

22 rue de Cernelles
Varennes
28800 LE GAULT ST DENIS

524538832

ATEC - Association Touraine
Education et Culture - ATEC LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS 2

302823786

BLIN Pascal sous la dénomination
"F2C formation conseil coaching"

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination "QUALICONSEIL"

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS

432883122

PAUL Sophie sous la dénomination
"SOPHIE PAUL Conseil - SPC"

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481032407

28 EURE-ET-LOIR

37 INDRE-ET-LOIRE
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RENARD Marc sous la dénomination
"IFOO - Institut de FOrmation et
d'Organisation"

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier
sous la dénomination
"MEDI EVAL CENTRE"

H2010-07-524

Le Grand Temple
37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau
37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS
- Thomas LEGRAND

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507565117

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530879022

ARCHE

H2014-05-1466

7 rue Michel Royer
45000 ORLEANS

418616751

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1 rue des Charretiers
BP 11847
45008 ORLEANS 1

338380926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant
45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace, 45160 OLIVET

399642735

MONNIER Magali sous la
dénomination "MGP CONSEIL"

H2014-12-1644

84 avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS

803427566

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX 1

403314438

PERF'HANDI

H2016-03-1813

34 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

799706023

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

43 rue de la Bonne Entente
45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

490487469

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET
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TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine
45000 ORLEANS

512108382

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio
BP 20974
20700 AJACCIO 9

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT - SUD
CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO

509597142

H2013-07-1228

Immeuble Helios bat A
Résidence des Iles
Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO

790583702

BALLOF-BECK Patricia sous la
dénomination "P2B CONSEIL ET
FORMATION"

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

Castellane 20230 SAN NICOLAO

323843276

ROBERT Catherine sous la
dénomination "IPDO"

H2014-07-1520

Bravone 20230 LINGUIZZETTA

320560998

AC3S

H2013-10-1315

115 Résidence de l'Oncle SAM
97190 LE GOSIER

510348469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d'Affaires Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE À PITRE

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT

522122068

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Résidence Grand Cannet
bât B, apt n°10
97190 LE GOSIER

493566822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

63 Résidence An Filao La
Rue Rosa Parks
97117 PORT LOUIS

809885395

CORSE

2A CORSE-DU-SUD

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

2B HAUTE-CORSE

GUADELOUPE
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CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenolchez
Maurice Charles
97110 POINTE À PITRE

533546974

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING - Axiome Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4
97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina
sous la dénomination "SOLEVA"

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

752199489

LIMERY Davidsous la dénomination
"EPEE Consulting"

H2015-03-1704

Route de Goyave
97190 LE GOSIER

802118208

MORISSE Chimène sous la
dénomination "Qualigwad eirl"

H2015-12-1776

30 rue du Lait
Lotissement Gissac
97160 LE MOULE

750137499

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530124452

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

1333 route de Rémire Le clos de Samana 2
Bât.7 Local n°1
97354 REMIRE MONTJOLY

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

513401661

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

67 boulevard Lannes 75116 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d'Hauteville 75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne 75008 PARIS

798092086

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE
CONSEIL

H2014-03-1451

170bis rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

323565994

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d'Angoulême
75011 PARIS 11eme arrondissement

812358950

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

GUYANE

ILE-DE-FRANCE

75 PARIS
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ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers 75013 PARIS

791004039

AD'MISSIONS

H2012-07-961

20 rue Brunel
A l'attention de Mathiot Manon
75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

50 bis rue de l'Ourcq 75019 PARIS

501573786

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

21 rue de Choiseul 75002 PARIS

443025192

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot 75011 PARIS

410079339

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait 75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS 15

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE - FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

Audit Conseil Solutions - ACS

H2015-03-1711

9 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

529417800

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BACK IN BUSINESS - GOOD SENSE
FIRST !

H2015-05-1715

7 rue de Castellane 75008 PARIS

809184815

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481
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BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10eme arrondissement

503470791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975

CLAUDET Dominique
sous la dénomination
"Adrhen-Santé - Dominique Claudet
Établissement"

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet 75020 PARIS

448762526

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70 rue Cortambert 75116 Paris

383179942

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "Socio en ville"

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la
dénomination "SANESO"

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault 75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire 75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQUATION

H2010-12-630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS

429763741

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat Savarin
75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

3 rue du Général de Castelnau
75015 PARIS

534858055

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010-07-463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520831520
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FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois
75013 PARIS 13eme arrondissement

394923833

GANCEL Jean-François sous la
dénomination "gancel jf consultant"

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS 20eme arrondissement

812448363

GRANT THORNTON RISK
MANAGEMENT - SINEQUA

H2012-10-1042

4 rue Léon Jost
75017 PARIS 17eme arrondissement

429429087

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

422441915

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières
Bessières III 75017 PARIS

414784843

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge 75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS 8eme arrondissement

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS

432182194

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas 75006 PARIS

511407447

LD Formations

H2015-07-1753

10 rue de Penthièvre 75008 PARIS

808775506

LE GUERN Françoise sous la
dénomination "FRANCOISE LE
GUERN FORMATION & CONSEIL"

H2010-12-656

4 cité Hermel
75018 PARIS

412522716

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS

512309360

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG'APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

MEDOQAP

H2014-05-1464

METIS PARTNERS

H2010-12-661
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MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux 75018 PARIS

327266540

NIVET CARZON Marie-Laurence sous
la dénomination "MLNCONSEIL"

H2014-12-1648

234 rue Championnet 75018 PARIS

801924853

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly 75012 PARIS

383723418

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24 75020 PARIS

811670041

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

497932046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PDB-INT

H2014-12-1639

105 rue de l'Abbé Groult 75738 PARIS 15

538567900

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

523312270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires 75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS 15

438119349

SANESO

H2015-03-1676

76 rue Nollet 75017 PARIS

804998672

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS

804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES SEMAPHORES

H2010-07-514

20/24 rue Martin Bernard
75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet
75612 PARIS 12

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

10 rue Pergolese 75116 PARIS

320853518

TIAMAT CONSULTING

H2016-05-1834

113 rue Cambronne 75015 PARIS

502861230

UWAMARIYA Chantal sous la
dénomination "NCU CONSULTING"

H2014-07-1517

24 rue Moret
75011 PARIS

799898408

VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination "MVP Conseil et
Formation"

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin
75016 PARIS

419055769
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VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue de St Jacques 75005 PARIS

402615900

2IDHEO

H2014-10-1616

130 rue du Général De Gaulle
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

489773218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL

400349353

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

142 avenue de Fontainebleau
Chez Madame Josiane Odendahl 77250
VENEUX LES SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581, 77016 MELUN

322388059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy 77150 LESIGNY

804490936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la dénomination
"AX'AIDE"

H2013-07-1222

4 Avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

328548003

77 SEINE ET MARNE

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
dénomination "A.C.E IDF"
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78 YVELINES

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12 allée des Balancelles
78130 LES MUREAUX

540099421

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499446029

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13 rue Galande
78510 TRIEL SUR SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

CESSAC Jean-Baptiste sous la
dénomination "IDEM"

H2014-05-1480

8 rue de Laon
78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la
dénomination "AUDIT ET
PERFORMANCES"

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE

481114718

GUYOT Brigitte

H2016-03-1801

29 rue Barthélémy
78660 PARAY DOUAVILLE

523663714

HELIXEO

H2015-07-1742

12 rue du Beauvoyer
78200 Perdreauville

491010260

Marie Pierre MAUVE sous la
dénomination "Conseil qualité"

H2016-05-1820

51 rue de la Vaucouleurs
78111 DAMMARTIN EN SERVE

807544234

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR

452064827

POLYARC - PolyArc - Le savoir
partagé

H2010-07-446

1560 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

27 rue du Général Leclerc
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809
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RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE

524893237

Sauvegarde de l'Enfant, de
l'Adolescent et de l'Adulte en
Yvelines - BUC Ressources

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES

775708746

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

21 avenue Saint-Fiacre
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

499854701

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

3 avenue du Centre
Les Quadrants 78280 GUYANCOURT

490984309

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU

493133730

VALDOR

H2014-10-1594

108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

802212720

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45 rue d'Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

128 allée des Champs-Elysées
91410 DOURDAN

794834028

ECHO-DYNAMIQUE

H2014-10-1590

4 place de l'Orme Saint Marc
91850 BOURAY SUR JUINE

803778745

ECONOMIE SERVICES CONSEILS ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules
91160 LONGJUMEAU

538977935

GMI

H2015-12-1783

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

399527068

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber
91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie
91650 BREUX JOUY

493221451

91 ESSONNE
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SANCHEZ DE BENITO Jésus sous la
dénomination "SDB-Evaluation"

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

Société d'Etude et de Conseil en
Technologie et Organisation SECTOR

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN

447828146

TRICHEUX Souad sous la
dénomination "AMSO"

H2014-12-1656

18 rue Debussy
Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE

503475246

VERET Bruno sous la dénomination
"VALEURS EN PARTAGE"

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

187 rue Armand Silvestre
92400 COURBEVOIE

537791832

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

23 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES SUR SEINE

795378173

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN AUDALIAN EXPERTISE

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet 60 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine 92700 COLOMBES

794338087

92 HAUTS-DE-SEINE
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DUGUEY Pascal

H2011-07-763

8 bis rue des Gouttieres 92160 ANTONY

523060184

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

H2013-10-1293

2 bis rue de la Sarrazine
92220 BAGNEUX

497535971

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

104 avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON

451303549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES

410931547

EQR CONSEIL

H2009-07-039

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

510818065

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

233 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE

790211049

IFAC - INSTITUT DE FORMATION
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL

H2012-10-1046

53 rue du RP. C. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex

417734092

Institut de Ressources en Intervention
Sociale (IRIS)

H2014-05-1492

115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

435060207

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta
CS60055 92066 PARIS LA DEFENSE

429012230

KPMG S.A.

H2010-03-417

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

377505565

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

27-29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE

319416681

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac 92320 CHATILLON

809608094

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483
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PUAUX Sylvie sous la dénomination
"LE SENS DE LA DEMARCHE"

H2013-10-1247

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES sur SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

SIMONDET David

H2015-10-1763

58 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

812550515

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439859208

CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère
93000 BOBIGNY

520125147

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

5 rue de Rome
93561 ROSNY-SOUS-BOIS cedex

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

351159439

FOLLEVILLE Patrick sous la
dénomination "FOLLEVILLE
CONSULTANT"

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL

480774736

GEAY Frederic sous la dénomination
"FGConseil"

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS

753687177

MELAS Lucie
sous la dénomination "RESONANCE
URBAINE"

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444205025

Muriel BELLIVIER Conseil&Formation

H2015-12-1785

5 rue Louis David
93170 BAGNOLET

813163078

Société de Services et d'Ingénierie de
Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT

528231244

93 SEINE-SAINT-DENIS

94 VAL-DE-MARNE
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ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

801894130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398840553

ALHYSER

H2015-03-1668

1 résidence Clos Boissy
11-15 avenue Allary
94450 LIMEIL BREVANNES

394219679

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS 11eme arrondissement

308529288

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES

499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEINE

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt
Passage des Vignerons
94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

COHEN Eve sous la dénomination
"RESPIR'OH"

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro
Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

CUSTOS-LUCIDI Marie-France sous la
dénomination "TRAVAIL &
HUMANISME"

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

DATAPPS

H2015-03-1684

3 rue du Talus du Cours
94160 ST MANDE

788511723

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la
dénomination "HIRAM CONSEIL"

H2009-11-244

62 avenue de la République
94320 THIAIS

512096272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris
94160 ST MANDE

433684172
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LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim sous la
dénomination "AGILE CONSEIL"

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian
94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la dénomination
"EVAL PROGRESS"

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT

792056574

Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce
94300 Vincennes

814070314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand
94111 ARCUEIL

403293103

TCHOUAGA Roland sous la
dénomination "RT INGENIERIE
SOCIALE ET
CONSULTANTS/ACTION SOCIALE
SANS HEBERGEMENT"

H2013-07-1239

8 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie TEYCHENNE
Consultante"

H2009-11-200

Sentier de la Bonde
94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation
Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

5 avenue Camille Claudel
95240 CORMEILLES EN PARISIS

802740233

A.C.E. - AUDIT, CONSEIL ET
EVALUATIONS

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre
95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE 1

423120732

AGIR PATRIMOINE - AGIR CONSEIL

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE

449205962

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET
VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821

31/33 rue de Maurecourt
95280 JOUY-LE-MOUTIER

319086781

GERMAIN Laurence sous la
dénomination "CABINET APRACA"

H2014-10-1569

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE

799182258

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

95 VAL D'OISE
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INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir
95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY

501869903

RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION - RT QUALITE

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim sous la dénomination
"HTS-Santé"

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

524188596

LANGUEDOC-ROUSSILLON et MIDI-PYRENEES

09 ARIEGE
AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans
8 rue Notre Dame
9190 ST LIZIER

538907031

GAZAN Danièle sous la dénomination
"DG Consultant"

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards
9100 PAMIERS

448006130

A2T

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES 11100 NARBONNE

419922224

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

LE PICHON Gilbert sous la
dénomination "Gilbert LE PICHON
Conseil, Evaluation"

H2015-05-1729

21 avenue de la Clape Prolongée
Saint Pierre La Mer
11560 FLEURY d'AUDE

804436988

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

Ressources et Développement

H2009-07-019

10 avenue de Ségala
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870402

11 AUDE

12 AVEYRON
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30 GARD
AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS
CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

AUDITPRO

H2014-07-1528

13 boulevard Talabot
30000 NIMES

801222365

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

131, impasse des palmiers
PIST OASIS
30319 ALES

805184371

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

752582346

DAMALIX Evelyne sous la dénomination
"Cabinet Cevennpsy"

H2014-03-1412

1000 route de St Bresson
30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles sous la dénomination
"FACEO CONSEIL"

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC

749970430

HELLEBOID Colette sous la
dénomination "QUALIT EFFICIO"

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC

814303087

MEDACTIC

H2010-07-512

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

3 place Questel
30900 NIMES

799591201

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas
30170 POMPIGNAN

752536045

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

A.S.F.O GRAND SUD - GROUPE
OCTANTIS ASFO GRAND SUD

H2012-07-959

ZI le Palays, Périsud 2, 13 rue André Villet
94415 31405 TOULOUSE 4

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

16 rue de la Colombette
31000 TOULOUSE

439576042

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

INNOV'ALES
14 boulevard Charles Péguy 522350677
30319 ALES

31 HAUTE-GARONNE
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ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC

397574344

ANDRE Monique sous la dénomination
"ANDRE CONSULTANT"

H2009-11-226

Route de Nailloux
Le Mousse 31190 AUTERIVE

420074726

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

315963108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE

803813815

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE

529585499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l'Occitane
31670 LABEGE

342386547

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE

411273535

CLEDOU Odette sous la dénomination
"O2CA"

H2014-12-1651

40 rue des Fontaines
Bâtiment B
31300 TOULOUSE

790036008

COMEOS

H2009-11-143

5 rue du Professeur Pierre Vellas,
Bât B6, le Syrius, ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE

432849735

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

ZA de la Plaine
6 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

788657732

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

FAUCHER Solange sous la
dénomination "SOLANGE FAUCHER
CONSEIL ET FORMATION"

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS

532428018

GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination "Syn-Thésis"

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon
31400 TOULOUSE

514026327
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GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

400362307

GASTON Amandine sous la
dénomination "CAP CONSEIL"

H2013-12-1345

228 route de Toulouse
31130 PIN BALMA

794504662

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE

511500837

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
SANTE EDUCATION - GIPSE

H2016-05-1832

Hôtel Dieu, 2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE 2

130018195

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE

502378201

IFRASS - Institut de Formation,
Recherche, Animation, Sanitaire et
Social

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777, 31047 TOULOUSE 1

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502292758

KALINI Guy Sylvain sous la
dénomination "INITIATIVE
DEVELOPPEMENT CONSULTING
(INIDEC)"

H2011-07-733

15 avenue Emile Zola
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert
sous la dénomination
"NEOCONSEIL EUROPE"

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318928108

MAES Blandine sous la dénomination
"AREF"

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE

512843269

MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS CONSEIL"

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis sous la dénomination
"RMT CONSEIL"

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A 31500 TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

530255827

PERRIN Odile sous la dénomination
"IDENTITES PLURIELLES"

H2016-03-1794

BP 21228
31012 TOULOUSE 6

813364551
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POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010-12-606

36 allée du Vercors
31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

491635520

ROUILLON Sylvie sous la dénomination
"SR CONSEIL"

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la dénomination
"CABINET BEATRICE SEGURA"

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

SUAREZ Christian

H2014-12-1646

Rue du Château
L'Homme Mort
31450 ESPANES

539896039

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177

26 chemin des Sévennes
31770 COLOMIERS

753927557

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

12 bis Port de l'Embouchure
31000 TOULOUSE

521672014

UMANOVE

H2015-10-1756

11 rue Pierre Loti
31700 BLAGNAC

432518645

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308 31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick
sous la dénomination "CefaQ"

H2013-12-1364

17B rue de l'Hôpital
32720 BARCELONNE DU GERS

400674735

BOULANGER Elodie sous la
dénomination "ACTEA"

H2015-07-1739

21 bis du chemin du Seilhan
32000 AUCH

511669525

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY

417870805

GASPIN-LABURRE Marielle sous la
dénomination "mgl conseil"

H2014-10-1575

Monplaisir
32140 CHELAN

799596598

KANOPE

H2014-12-1629

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH

429228018

SCUDELLARO Alain sous la
dénomination "SCUDELLARO CONSEIL
SUPERVISEUR"

H2013-12-1346

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS

507678795

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER

408759462

32 GERS

34 HERAULT
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ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat
73 allée Kleber
Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Soeur St Jean
34120 NEZIGNAN L’EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

23 Place de l'Armoise
Résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER

428223093

BOICHOT Séverine
sous la dénomination
"SEVERINE BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2012-07-976

287 Rue Jupiter
Res Stella
B2202 34990 JUVIGNAC

512963844

BOURNE AGNES sous la dénomination
"A.B. EVAL"

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise, Bâtiment C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des entrepots
34670 baillargues

510122344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf
Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ

800266199

CREactif

H2014-07-1562

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956336

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor
Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la dénomination
"CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs, CS 35023
34076 MONTPELLIER 3

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
"IFPAC INGENIERIE SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL 34400

452770878
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GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire
1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

3 bis avenue Charles Cros
Parc d'activité Clément Ader
34830 JACOU

480783885

GIL Jean-Philippe sous la dénomination
"AGI"

H2014-12-1647

165 rue des Arbousiers
34370 MARAUSSAN

802950642

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE 34350

808480875

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

1350 avenue Albert Einstein
5 PAT Le Millénaire
34000 MONTPELLIER

537729980

IHOS

H2013-12-1326

770 rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER

797708633

INAES

H2015-12-1773

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

812359883

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER

453279242

IRFA Conseil

H2015-03-1685

30 avenue Maurice Planès
Val de Croze
34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022 34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
"MEDS CONSEIL FORMATION"

H2011-03-664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

JOUANIN Laure sous la dénomination
"LJC"

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL CONSULTANTS"

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE

329454920

MIAUT Gérard sous la dénomination
"GM FAC"

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet
34710 LESPIGNAN

522630581

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

371 avenue de l'Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

808041123

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

343263729
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PLISSONNEAU Cédric sous la
dénomination "CEDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION"

H2009-11-276

16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES

379906282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

790350078

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

Rés. "Jardins de Lavalette", bât D, app 83,
104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

531169845

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes34500 BEZIERS

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la dénomination
"STRADEX Marketing"

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole
sous la dénomination
"EVAL EXTERNE CONSEILS"

H2013-07-1221

9 rue des Rocs
34300 AGDE

792693293

ROUZEL Joseph sous la dénomination
"PSYCHASOC"

H2014-12-1645

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER

430394635

S.C. PERFORMANCES - S.C.
PERFORMANCES STRATEGIE &
COHERENCE

H2016-05-1831

Résidence l'Orée du Bois Bat.A
17 Rue du Prado
34170 Castelnau Le Lez

478885981

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque 34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS
- COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

Résidence Elysée 2000
40 rue de l'Acropole
34000 MONTPELLIER

808660492

TAIEB Jean-Claude sous la
dénomination "JEAN-CLAUDE TAIEB
CONSULTANT - AVEROESS"

H2009-11-167

AVEROESS Jean-Claude TAIEB.
32 avenue des Plages
34470 PEROLS

512467473

TERRA DE COCAGNE Terre de cocagne

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER

519564553
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US sous la dénomination "US!"

H2015-10-1760

6 rue de la Barralerie
34000 MONTPELLIER

812724870

VALORECIA

H2011-07-759

Immeuble "Stratégie Concept" - Bât. 2
1300 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

493585111

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818051633

BALSSA Henri sous la dénomination
"HB CONSEIL"

H2010-07-451

423 rue Saint Géry
46000 CAHORS

415168939

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Pech Gaillard46340 SALVIAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC

321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804601912

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la
dénomination "AQC CONSULTANT"

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg
46090 COURS

337745111

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES

432497279

DIREXEL Françoise sous la
dénomination "EVALYS 65"

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ

795071125

46 LOT

48 LOZERE
ESPINASSE Stéphane sous la
dénomination "Qualiscoop"
65 HAUTES-PYRENEES
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66 PYRENEES-ORIENTALES
A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet
66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la dénomination
"PATRICK BUATOIS CONSULTANTS"

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet
66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent
66130 CORBERE

530301480

DORE Didier sous la dénomination
"DIDIER DORE CABINET DE
FORMATIONS ET DE
CONSULTATIONS"

H2011-12-864

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal sous la dénomination
"QUAL-HY-SE FORMATIONS"

H2014-07-1548

49 rue les Eglantiers
66670 BAGES

512711847

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

3 boulevard de Clairefont
Site Naturopôle, bat G
66350 TOULOUGES

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts
66330 CABESTANY

320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

794272310

VISION PARTAGEE Cabinet VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux
B. P. 10081, 66600 RIVESALTES

487892390

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede
81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette
81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2 Côte de la Lauzié
81990 CAMBON

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET

388852659

ISOTOPICS INTERNATIONAL ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan
81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

81 TARN
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L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

Plaine de l'Homme Viel
5 Chemin de la voie ferrée
81110 LESCOUT

384063475

TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination "CABINET JEANPHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS"

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82 APAS 82

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN

310037098

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN
ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la dénomination
"Bernard BOS Consultant"

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary
82370 CORBARIEU

520553942

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

SHOURICK Paul
sous la dénomination
"MEDI EVAL SUD OUEST"

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière
82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC

531857480

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

Centre d'Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE France

351444286

ADRUBAL Cécile sous la dénomination
"ADC Consulting"

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades
Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

CLODION Marcel sous la dénomination
"MC CONSULTANT"

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN

789940947

MODESTE Thierry sous la dénomination
"MCS CONSULTING"

H2014-10-1582

Résidence le Nid d'Aigle
Rue des Hibiscus C6
97200 FORT DE FRANCE

791312150

82 TARN-ET-GARONNE

MARTINIQUE
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OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE

408446227

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN

479799413

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN

798305017

H2014-03-1416

4 Place Foch
2000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

A LA MARGE

H2014-07-1535

289 rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS

H2011-03-700

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381378074

ANTONY Damien
sous la dénomination
"ANTONY Conseil et Formation"

H2013-07-1217

58 rue Jean Jaurès
59370 MONS EN BAROEUL

521660878

APSODIE - Cabinet de conseil APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin, 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

NORD-PAS-DE-CALAIS et PICARDIE

02 AISNE
SCHRODER Laurent
59 NORD
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Association régionale du Travail Social
Nord Pas de Calais - ARTS Nord Pas de
Calais

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré
BP 71, 59373 LOOS cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit Conseil
Formation

H2009-11-262

Résidence d'Anjou - Appt 15
33-39 Quai du Wault
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain
sous la dénomination
"Sylvain Billau Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
"BORDY HERVE FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

440683456

CDRE - Centre de Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE

329070809

CYCA

H2015-10-1761

56 rue de Masnières 59400 CAMBRAI

812938389

E2I

H2009-07-051

19 rue Nicolas Leblanc, BP 21003
59011 LILLE

347594137

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750976094

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d'Or 59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

155 rue Marcel Dussault Parc des rouges Barres
59700 MARCQ EN BAROEUL

351453774

EIFORA

H2014-10-1625

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

802679183

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ CONSEIL"

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

424468734
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GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE

488458969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
"AGENCE LH CONSEIL"

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane59139 WATTIGNIES

408305134

MARIEN Dominiquesous la
dénomination
"DM FORMATION CONSULTANT"

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

493799225

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir
59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta
59000 LILLE

438557597

NTSIBA Georges sous la dénomination
"Ingénierie Pédagogique & stratégie
éducative IPSE"

H2015-10-1766

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D ASCQ

449957307

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES - SOCRATES
NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

169 rue de l'Abbé Bonpain
BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté, 59120 LOOS

479667735

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

528113392

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage
60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny
sous la dénomination
"E2SMS QUALITE PLUS"

H2011-12-872

5 allée George Sand
60110 MERU

528381106

60 OISE
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BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck
60100 CREIL

803673961

ABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue
60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand
60110 MERU

801870098

DAVAL Nicole sous la dénomination
"DAVAL CONSULTANT"

H2015-12-1772

4 impasse Versepuy
60500 CHANTILLY

809261076

DEFOURNIER Daniel sous la
dénomination "CONSEIL ET
EVALUATION EIRL"

H2015-05-1737

188 rue du Général Leclerc
4 Le Clos Monceau
60250 MOUY

804530863

DIAO Maîmouna sous la dénomination
"MD FORMACONSULTANTE"

H2013-12-1347

Centre d'affaires et d'innovation sociale
du Sarcus, 9 rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance - EURL
AMA France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès
60700 PONT STE MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue
L'Ermitage 60300 SENLIS

483726238

HIMALIA CONSEIL ET FORMATION

H2015-03-1686

31 rue des Frièges 60700 FLEURINES

508737574

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

534986559

LAHITTE Bernardsous la dénomination
"DPO - Développement des Personnes
et des Organisations"

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest
60200 COMPIEGNE

501762942

PEROZ Christian
sous la dénomination
"DEQP Développement Evaluation
Qualité Projet"

H2009-11-241

90 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390446912

AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la dénomination
"DYNAMIQUE FORMATION ET
CONSULTING"

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet
Résidence de l'Europe
62160 BULLY LES MINES

514115682

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates
62000 ARRAS

500127212

62 PAS-DE-CALAIS
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CARALP Philippe
sous la dénomination
"PHILIPPE CARALP CONSEIL"

H2013-12-1358

2 allée Debussy
62630 ETAPLES

408623973

D'HONT Xavier sous la dénomination
"OPALE QUALITE"

H2015-10-1764

17 Domaine de Saint-Josse
62170 SAINT-JOSSE

790546758

FORMANOR

H2014-05-1454

158 boulevard Salvator Allende
62110 HENIN BEAUMONT

799766829

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS HFP

H2012-03-910

110 rue Saint Pry
BP 30141 62403 BETHUNE CEDEX

431414895

Human Project Consulting

H2015-07-1748

6 bis avenue St Exupéry
62000 DAINVILLE

810770677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

Village d'entreprises
rue des Hallots, ZI RUITZ
62620 RUITZ

493904619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce, BP 252
62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

3 rue des Ferronniers
62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

502201536

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe 62160 AIX NOULETTE

808188734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir, 62780 CUCQ

534554969

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté
CS 60223
62504 ST OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER

813854684

APRADIS Picardie -Association pour la
Professionnalisation, la Recherche,
l'Accompagnement et
le Développement en Intervention
Sociale

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas
1er étage
80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins
Appartement 308
80000 AMIENS

495280307

80 SOMME
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REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS

752906354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise
80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS

499129997

BASSE-NORMANDIE et HAUTE-NORMANDIE

14 CALVADOS

ABICHA Najib sous la dénomination
"EN QUETE ENSEMBLE"

H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot
14000 CAEN

523992477

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville
14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l'Eglise
14610 EPRON

535213623

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4 rue Pasteur
14000 CAEN

791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

ID MSA Côtes Normandes

H2016-03-1812

37 rue de Maltot 14000 CAEN

751314279

Institut Européen de Recherche et de
Développement des activités
et métiers de la santé et de la
Prévention - IERDAM Santé

H2015-07-1751

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE

810438747

MEHEUST Yves
sous la dénomination
"CABINET PROCESS WAY"

H2011-10-838

229 rue Caponière
14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING - Cabinet
Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel
55508 14400 BAYEUX

439995994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539181107

QualiT'EHPAD - A Qualit'EHPAD

H2009-11-138

2 cité de la Sucrerie
14630 CAGNY

511447476

-65-

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 226

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

H2014-03-1382

Colline des Mancellières
Avenue Atlacomulco
14500 VIRE

752329029

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE

520674383

LAHRECH Ahmed
sous la dénomination
"O.C.F. - Office Central des formalités"

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX

510837396

MIX Carola

H2015-05-1735

213 Chemin de la Tessonerie
Les Mares Fleuries 27260 EPAIGNES

329525877

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

PENAQUE Martha sous la dénomination
"COREAMI EVALUATION"

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers, bât. C, appart. C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"

H2011-07-783

28 rue de la Mairie
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination
"PB CONSEIL FORMATION"

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry sous la
dénomination "3E-Conseils"

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803444447

PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET PRECLIN"

H2012-10-1044

13 Village Brucourt
50210 ST DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville
103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES

380954560

H2015-07-1744

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE

788517373

V.2F
27 EURE

50 MANCHE

61 ORNE
ARTHECHNIQUE
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Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil
- E.D.M.A

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

388672529

AVF CONSEIL

H2012-03-954

512 rue de la Pierre Gant
76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail
76190 YVETOT

391971132

BENMECHERNENE Christine
sous la dénomination "NORMAREGLA
CONSEIL"

H2016-05-1822

96 rue Déhais
76350 OISSEL

788928497

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

808719900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre
76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence
sous la dénomination
"FD CONSEIL EVOLUTION"

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES

535066526

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
"CREALIS CONSEIL"

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

JTC - JOEL TANGUY CONSULTANT

H2016-05-1826

394 route de Morgny
76160 LA VIEUX-RUE

818247355

MONDAY CONSULTANTS - Thimoreau
Cécile - Monday

H2015-07-1750

7 rue du Perche
76130 MONT ST AIGNAN

424475838

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille
Le Montréal 76100 ROUEN

478582703

SANINI Jaffer sous la dénomination
"A.F.C.E TSocial"

H2013-07-1238

3 chemin du Bois Humechon
76270 GRAVAL

512261777

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME

807829254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE

404955882

TANGUY Joël sous la dénomination
"Joël TANGUY consultant"

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (DIeppe)

808435739

THEVENET Alain sous la dénomination
"A.Th.Conseil"

H2014-07-1524

6A rue du Maine
76240 LE MESNIL ESNARD

800831042

76 SEINE-MARITIME
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PAYS DE LA LOIRE

44 LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS

H2009-07-073

4 rue de l'Etoile du Matin
44600 SAINT-NAZAIRE

423878552

BOIVENT Muriel sous la dénomination
"ACCESMS"

H2014-03-1437

14 allée des Salicaires
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

794568519

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES

424151678

CHANU Franck sous la dénomination
"FCH CONSEIL"

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531942555

CORNU Gérard

H2015-05-1732

2bis Impasse Pauvert
44300 NANTES

809263114

DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume
44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY - AMPLITUDE

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN

799158837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

JUBIEN Béatrice sous la dénomination
"CEGE"

H2015-05-1730

9 chemin de la Garenne
44800 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

807755426

KALETIS

H2015-03-1663

11 rue de Beauséjour
44470 THOUARE SUR LOIRE

808774608

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE

803193440

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

449989573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

799368741
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PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301 44200 NANTES 2

442033965

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin
44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l'Herbretiere
44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel
44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne
sous la dénomination
""IN FINE" Conseil - IFC"

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

751902263

VF2A

H2016-05-1823

8, rue de la mare rouge
44190 CLISSON

817903222

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière, 49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1 avenue Jeanne d'Arc, 49100 ANGERS

753998640

ASSOCIATION REGIONALE POUR
L' INSTITUT DE FORMATION EN
TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE LOIRE ARIFTS PAYS DE LA LOIRE

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS 1

509618500

AVEQ

H2011-07-739

13 rue des Noisetiers
49680 VIVY

524954815

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers

444813489

DESHAIES Jean-Louis sous la
dénomination "EFFICIO Conseil Formation - Communication"

H2009-11-164

Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET

801633280

GEPI

H2009-07-007

14 place de la Dauversière
49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

49 MAINE-ET-LOIRE
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HUEZ Geneviève sous la dénomination
"GH FORMATION EVALUATION"

H2012-07-989

40 rue Bernier
49000 ANGERS

750703704

I.F.S.O. - Institut de Formation
Santé de l'Ouest

H2010-03-412

4 rue Darwin
90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

81 rue des Ponts-de-Cé
Centre Galilée 49000 ANGERS

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

SARL LIGERIS SANTE Cabinet LIGERIS SANTE

H2014-03-1388

63 rue de Saumur
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006 53063 CHANGE 9

557150067

INNOVATIO

H2014-10-1595

114 rue Prosper Brou
53000 LAVAL

803557248

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL

424352268

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

22 rue Auguste Beuneux
B.P. 10804
53008 LAVAL CEDEX

388765901

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège
72430 CHANTENAY

805058393

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny
1 Place des Ifs
72015 LE MANS 2

444940076

53 MAYENNE

72 SARTHE
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SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin
72000 LE MANS

438422495

CEAS DE VENDEE CENTRE D'ETUDES ET D'ACTION
SOCIALE DE VENDÉE

H2010-03-377

22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
"FAROUELL CONSEIL"

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

11 la Bergerie
85280 LA FERRIERE

529175291

HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"

H2013-10-1276

10 rue Surcouf
85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay
85600 LA GUYONNIERE

786428979

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice
BP 631 4106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge sous la dénomination
"SPOrganisation"

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
4000 DIGNE LES BAINS

791457559

PESCE Jean-Pierre sous la
dénomination "Alter Ergo"

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
4000 DIGNE LES BAINS

804427185

PRIN Magali sous la dénomination
"MAINTIS"

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d'Azard
4180 VILLENEUVE

481707594

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
5190 REMOLLON

484212329

85 VENDEE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

05 HAUTES-ALPES
DAVID Christophe sous la dénomination
"DAVID FORMATION"
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06 ALPES-MARITIMES
AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1 6560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 6510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l'Argile
BP 50 6370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 6000 NICE

410703805

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

Les Espaces Antipolis
300 route des Crêtes
CS 70116 6560 SOPHIA ANTIPOLIS

801474651

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien
Lefebvre 6270 VILLENEUVE LOUBET

782621726

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
6100 NICE

354087405

BAUCHET Muriel sous la dénomination
"F.E.E.S FORMATION, ETUDES,
EVALUATION EN SANTE"

H2009-11-336

268 route de Bellet-Château Magnan
Bât. C2, 6200 NICE

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d'Estienne d'Orves prolongée
6000 NICE

794981662

BESSO Michel sous la dénomination
"F.EVAL2S"

H2014-03-1442

65 chemin de l'Abreuvoir
6270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
6560 SOPHIA ANTIPOLIS

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses
6130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
6000 NICE

530452028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes
CIDEX 75
6330 ROQUEFORT LES PINS

808440986

Conseil Qualité Santé - CQS

H2013-07-1178

31 B avenue Cap de Croix
Les Hauts de Cimiez 6100 NICE

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
6100 NICE

402986079
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ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes 6600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
6640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

833 chemin des Combes
Eden Park Bat 1 entrée B
6600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 6200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais,
Porte de l'Arenas, Hall C
6299 NICE

494080633

FORMOSO Pascale sous la
dénomination "EDQ CONSEIL"

H2014-07-1509

52 chemin de la Croix
Plascassier 6130 GRASSE

800011074

HAMIDI Rabia sous la dénomination
"CONSEIL SCIENTIFIQUE"

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon
Hauts de Cessolle, entrée C
6100 NICE

801421942

HUCHOT Fabien sous la dénomination
"Cabinet COFEA"

H2011-07-746

280 chemin de Peidessalle
6560 VALBONNE

530388743

Infinity Autonomie Conseils

H2015-12-1787

L'orangerie
29, rue Alphonse 1er
6200 NICE

812765410

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE IM'AGE

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
6100 NICE

534054705

LAURENS Dominique sous la
dénomination
"Dominique Yvonne LAURENS"

H2014-12-1655

90 voie venciane
6510 GATTIERES

432654614

LESEL Tiffany

H2013-12-1369

167 avenue des Mouettes
Marine des Anges
6700 ST LAURENT DU VAR

521530899

MALQUARTI Patricia sous la
dénomination "CABINET D'EXPERTISE
ET CONSEIL MALQUARTI"

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
6260 PUGET THENIERS

321395626

MINNITI Annick

H2015-03-1696

Vallis Bona-4D
55 route de Grasse
6560 VALBONNE

313109951
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MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
6130 LE PLAN DE GRASSE

478816770

NARDIN Nicolas sous la dénomination
"Azur Conseil Evaluation en
Gérontologie"

H2013-10-1258

2 rue Barillerie
6300 NICE

792908287

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
6690 TOURRETTE LEVENS

807967385

PRIN Michel sous la dénomination
"CABINET PRIN"

H2011-12-870

25 Traverse de l'Orée du Bois
BP 40 6370 MOUANS SARTOUX 6371

350548590

REBBANI Mourad sous la dénomination
"AUDIT EVALUATION CONSEIL"

H2010-12-589

85 avenue Raoul Dufy
Résidences de la Corniche Bâtiment E
6200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre 6000 NICE

388982019

ROMARY Alice sous la dénomination
"Cabinet Conseil et de Formations "Les
Hellébores""

H2015-03-1698

Domaine des Palmiers Résidence D3
124 avenue Maurice Chevalier
6150 CANNES LA BOCCA

791236979

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs
6650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
6400 CANNES

520338377

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
6640 ST JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
6600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
"LV CONSEILS"

H2009-11-217

600 route des Cabanes
6140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré
13006 MARSEILLE

452180235

Abaissons Les Barrières ALB CONSEIL

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 gardanne

534138227

13 BOUCHES-DU-RHONE
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ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE

508843612

ACTEMOS

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren
13006 MARSEILLE

519303804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

930 route de Berre
13090 AIX EN PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie
ST JEAN de MALTE 13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran
ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta
13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
"NOËL JOSEPH BALLESTRA"

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE

791788847

BLANC Hélène

H2015-10-1765

3 avenue du Languedoc
13600 LA CIOTAT

533985818

BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination "C.C.R.E.S"

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512311283

C.R.I.P. - Centre Régional d'Interventions
Psychologiques

H2009-07-053

38 rue Raphaël
13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination "JMC CONSULTANT"

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435283783
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CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti
Le Vérone
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

Europôle de l'Arbois
Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

170 rue Edmond Michelet
13100 BEAURECUEIL

480622133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6eme arrondissement

813029527

CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET EVALLIANCE"

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES

503841017

CONSULT'EVAL

H2015-03-1672

InnoPôle Provence, RD 572,
«Les Roquassiers»
13300 SALON DE PROVENCE

539856377

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes
13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11 rue Louis BRAILLE
13005 MARSEILLE

503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery 13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

2 montée de la Belle France Domaine des Oliviers
11 13015 MARSEILLE

417902905
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ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40 promenade du Grand Large
13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys, 13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille
sous la dénomination "Impulsens"

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE

539904342

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE

404739260

GONCE Marie-Dominique sous la
dénomination "FACE à FACE"

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES

429494222

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

Centre d'Affaires Dolce Vita
409, ZA des Grandes Terres
13810 EYGALIERES

499472884

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE
FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village
BP 50054
13244 MARSEILLE 1

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT

794653444

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET LASSIRI"

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

LE MANAGEMENT DES LIENS - LMDL

H2014-10-1615

45 cours Gouffé 13006 MARSEILLE

494702368

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE 8

433365988

MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"

H2009-11-229

11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

METHOD'IS CONSULTING

H2015-05-1717

8 rue Pilon du Roi
Domaine de Vaunière
13320 BOUC BEL AIR

520858275
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MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

PIROLLI Patrick sous la dénomination
"PIROLLI CONSEIL"

H2015-03-1701

20 Lotissement des Aspres
avenue Gabriel Reynaud
13330 PELISSANNE

531022358

PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la
dénomination "RECEVEUR JOSEPH
CONSULTANT"

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere 13001 MARSEILLE

817758295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

10 place de la Joliette
B.P. 13543
13567 MARSEILLE 2

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

410057830

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11EME ARRONDISS

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 Ter Chemin des Frères Gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE

534249727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE

500005350
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TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS
MARSEILLE

H2014-12-1630

63 rue de Forbin
13002 MARSEILLE

797693835

TURRON Ketty sous la dénomination
"Atelier HEPTA"

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel sous la
dénomination "SYNOOS"

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes
Les Passons 13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL
(PLURISANTE)"

H2013-10-1265

169 chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle sous la dénomination
"FORMESENS"

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC

514731611

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat 83300 DRAGUIGNAN

448924183

ASSOCIATION ALZHEIMER LES
LIBELLULES

H2015-10-1757

374 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS

448898122

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris Bastide de la Giponne
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination
"BCE Bély Conseil Evaluation"

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

BEN AISSIA Karim sous la
dénomination "ES Conseil - Conseils
aux entreprises"

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer

817724453

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518400643

COMBES Yvan sous la dénomination
"YC Management"

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

83 VAR
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France 83670 BARJOLS

809919384

EXPLOR'CONSEIL

H2011-07-802

12 impasse Matelot Gauthier
83400 HYERES

530156769

FARACHE-JAMET Christine sous la
dénomination "Graine d'Eval"

H2011-07-762

Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR

518715149

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

13 impasse des Cystes
Le Vallon des Cigales
83390 PIERREFEU DU VAR

490770088

FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l'Université
83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLON Elie sous la dénomination
"ELIE GALLON CONSULTANT"

H2009-11-175

9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES

400664371

GOARANT Laetitia sous la
dénomination "Laetitia Goarant
Conseil"

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique sous la
dénomination "(Parenthese..."

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves
83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre sous la
dénomination "EVAL EXPERT"

H2012-07-964

10 avenue Pierre de Coubertin
83400 HYERES

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2009-11-301

72 avenue de la Mer
Résidence "Les Mûriers"
83140 SIX FOURS LES PLAGES

478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia
221 allée des cigalons, appt 15, bât B2
83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle
83100 TOULON

524345212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

235 rue des Glycines
83200 TOULON

389580382

MÔNIER Michel-André sous la
dénomination "CITS - CONSEIL ET
INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL"

H2012-07-982

Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES

445028822
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

Centre d'Affaires l'Hexagone,
Bâtiment D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER

508907094

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120 rue Garnaud
83140 SIX FOURS LES PLAGES

442151874

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4 rue Joseph Paul
83320 CARQUEIRANNE

753154111

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler – Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR

383088002

POIGNAULT Harvey sous la
dénomination "3G CONSULT"

H2013-10-1309

impasse des Argelas
83136 ROCBARON

420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne
sous la dénomination
"QUALIT ACCESS"

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti
83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille
83000 TOULON

507843779

SAEFE

H2015-12-1786

8 impasse de la Grave
Lotissement du Petit Nice
83260 LA CRAU

790024269

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME

799647789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

66 Chemin des Galets
Quartier La Verne
83500 La Seyne sur Mer

804618510

UP GRADE

H2010-03-422

Château d'Argent bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER

800456980

BETHENCOURT Martine
sous la dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

515319937

84 VAUCLUSE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

CALESYSTEME

H2010-10-571

41 boulevard Jules Ferry
84000 AVIGNON

480329499

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy
84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

Quartier Les Fourches
84390 ST CHRISTOL

797601085

DOMICILE INNOVATION - DOM'INNO

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard
MIN Bâtiment H1
84000 AVIGNON

409436094

GILLARDO Patricia
sous la dénomination
"GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE"

H2009-11-279

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

PAUCHET Marc sous la dénomination
"CAMEO conseil"

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

801981473

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette
97400 ST DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination
"Cabinet NEO"

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI - ETUDES
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE L'OCEAN
INDIEN"

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL

793532284

TERNAUX Danièle sous la
dénomination "Solutions Santé Océan
Indien"

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier
97410 ST PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

Le Verger n°15
38b rue Evariste de Parny
97419 LA POSSESSION

797685435

RÉUNION
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD

Registre du
Commerce du
canton de
Vaud n°CH550-1012308-3

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Article 2
Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :
NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS

NUMÉRO ET DURÉE
DE L’INSCRIPTION

ADRESSE

NUMÉRO
ENREGISTREMENT

ANTROPICA CONSULTORES

I2015-10-003
du 15 octobre 2015
au 14 octobre 2016

C\ Don Jaime I, 34 Duplicado 4°A
50001 SARAGOSSE Espagne

N° TVA
intracommunautaire
ESB50869239

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément
aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 7 avril 2016.
Le directeur,
	D. Charlanne
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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 2016-151 du 11 avril 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630272S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Léa STANKOVSKI, docteur en neurosciences.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 avril 2016.
Le directeur général,
	Dr D. Martin

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 245

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-152 du 11 avril 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630273S

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 2016-151 du 11 avril 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 Léa STANKOVSKI,
docteur en neurosciences.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 avril 2016.
Le directeur général,
	Dr D. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630278K

NOM
FOURNIER

PRÉNOM
Séverine

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

13 octobre 1973

Carsat Midi-Pyrénées

24 mars 2016
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Délibération no 5 du 26 février 2016du conseil d’administration
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : AFSX1630198X

Vu
Vu
Vu
Vu

le 11o de l’article R. 6113-43 du code de la santé publique ;
les délibérations no 5 du 28 novembre 2012 et no 7 du 2 avril 2014 du conseil d’administration ;
l’avis du comité technique d’établissement du 16 février 2016 ;
le point 5 de l’ordre du jour.
Article 1er

La liste des produits informatiques – hors bases de données – diffusés par l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et leur tarif applicable sont arrêtés comme suit :
LISTE DES PRODUITS INFORMATIQUES
que l’ATIH diffuse à titre onéreux
(hors bases de données)
Fonction groupage :
MCO
SSR
HAD

TARIF DE DIFFUSION
(en euros HT)

2 133
2 133
2 133

Programme de groupage :
MCO
SSR
HAD

435
435
435

DALIA

505

Sous-licence

435

Article 2
Lors de la diffusion de la nouvelle version de l’année civile en cours des produits visés l’article 1er
(version dite « annuelle »), le tarif du produit concerné sera révisé par application de la formule
suivante :
Pn = Po x Sn
So
dans laquelle :
Pn = le tarif révisé ;
Po = le tarif en vigueur avant la date de révision ;
Sn = la valeur de l’indice Syntec publiée quatre mois avant la date de révision ;
So = la valeur de l’indice Syntec du mois de septembre 2015 (valeur = 252,4).
L’indice de référence est l’indice Syntec publié sur le site Internet de la fédération Syntec.
Article 3
Toute nouvelle version d’un produit sera diffusée gratuitement aux personnes ayant acquis une
licence d’utilisation du produit considéré moins de six mois avant la date de diffusion de cette
nouvelle version.
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Article 4
Une licence d’utilisation de la version d’un ou de plusieurs produits informatiques en cours de
diffusion peut être accordée à titre gratuit aux établissements ayant contribué au développement
et aux tests de ce(s) produit(s).
Article 5
Les délibérations n 5 du 28 novembre 2012 et no 7 du 2 avril 2014 du conseil d’administration
sont abrogées.
o

Article 6
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 février 2016.
La présidente,
	L. Rochaix
(Cf. art. R. 6113-37 du code de la santé publique.)
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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 : AFSX1630271X

Direction régionale du service médical du Nord-Est.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à un agent de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU NORD-EST (DRSM)
M. le docteur Emmanuel GAGNEUX
Décision du 7 mars 2016
Délégation est donnée à M. le docteur Emmanuel GAGNEUX, médecin-conseil régional de la
direction régionale du service médical du Nord-Est, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 mars 2016fixant le calendrier 2016 de la procédure nationale de choix de la
discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue
des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales
NOR : AFSN1630263A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2016 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1o Inscription en ligne des étudiants à partir du mardi 31 mai 2016.
2o Simulation de vœux d’affectation dès la parution des résultats des épreuves et dès la publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2016 inclus.
3o Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2016,
choix définitifs, par tranche, du 30 août 2016 au 21 septembre 2016.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site Internet https://cngsante.fr/chiron2016/celine.
Article 3
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.
FFait le 29 mars 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Châtenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 mars 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2016
NOR : AFSH1630222A

Le ministre des finances 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 financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier 2016, les 29 février et 3 mars 2016, par
le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de janvier 2016, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 374 404,04 €, dont
643 994,76 € au titre de l’année 2015, soit :
1. 23 636 470,09 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 152 910,62 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 643 994,76 € au titre de l’année 2015 ;
7 818,70 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
468,81 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
226 135,59 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
40 442,70 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 208 693,67 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 246 892,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 491 041,22 € 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 21 045,50 € 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 notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 5
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 24 mars 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 finances et des
comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	T. Wanecq
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Instruction no DGOS/R1/2016/97 du 18 mars 2016relative à l’application du coefficient prudentiel dans les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale
NOR : AFSH1608931J

Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016-39.
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 : application du coefficient prudentiel fixé en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de
la sécurité sociale dans les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6.
Mots clés : établissements de santé – tarification à l’activité – ONDAM – coefficient prudentiel –
agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et
R. 162-42-1-1 ;
Arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-42-1-1.
Annexe : Tableau des valeurs de coefficients et des montants des prestations d’hospitalisation par
région.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La valeur du coefficient prudentiel a été fixée à 0,50 % pour l’année 2016 et s’applique, à compter
du 1er mars, aux tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements de santé, en vue de gager
une partie de l’objectif des dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’ONDAM.
Il convient de préciser que ce coefficient impacte uniquement les prestations d’hospitalisation, ce
qui exclut de son champ d’application les honoraires, les tarifs des forfaits IVG ainsi que l’indemnité compensatrice tierce personne. De la même manière, ne sont pas impactés par le coefficient
prudentiel, les forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 (forfaits « FAU », « CPO » et « FAG »),
L. 162-22-8-1 (forfait « activités isolées »), L. 165-1-1 (forfait « innovation ») et la dotation mentionnée
à l’article L. 162-22-20 (dotation « IFAQ »).
Afin de permettre l’application de ce coefficient sur les tarifs des établissements privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie devront
être destinataires d’un document indiquant les éléments suivants :
–– la valeur du coefficient prudentiel pour les séjours GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments journaliers et au séjour, supplément « EXH », forfait « EXB » ou tarif « EXB ») et les séjours
GHT, ou le cas échéant, du produit de la valeur de ce coefficient et du coefficient géographique ;
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Le coefficient prudentiel est inscrit dans la zone « coefficient MCO ou HAD » (4 décimales) de
la facture B2, pour s’appliquer aux prestations d’hospitalisation GHS et GHT. Pour les régions
bénéficiant d’un coefficient géographique, c’est le montant issu du produit du coefficient
prudentiel et du coefficient géographique, qui est inscrit dans cette zone ;
–– le montant de tous les tarifs minorés du coefficient prudentiel pour les autres prestations
d’hospitalisation (ATU, PO, FFM, SE, APE et D) et auxquels seront appliqués, le cas échéant, le
coefficient géographique.
Ce document, qui doit également être transmis, à titre d’information, aux établissements de
santé, peut prendre la forme qui vous semble la plus appropriée. En effet, les éléments tarifaires
(tarifs des prestations d’hospitalisation et coefficients géographiques) et le coefficient prudentiel
étant fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils sont directement
opposables.
Vous trouverez en annexe un tableau indiquant les valeurs du coefficient à inscrire dans la zone
« coefficient MCO ou HAD », en fonction de l’existence d’un coefficient géographique, ainsi que les
montants des tarifs des prestations d’hospitalisation non impactés par la zone « coefficient MCO ou
HAD ».
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
La secrétaire générale adjointe
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
		A. Laurent
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ANNEXE

TABLEAU DES VALEURS DE COEFFICIENTS ET DES MONTANTS
DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION PAR RÉGION
Tableau 1 : valeurs des coefficients MCO s’appliquant aux séjours GHS
ou GHT en fonction du coefficient géographique
VALEUR DU COEFFICIENT À INSCRIRE DANS LA ZONE « COEFFICIENT MCO OU HAD »
Régions
sans coefficient
géographique

Régions
avec coefficient
géographique à 7 %

Régions
avec coefficient
géographique à 8 %

Régions
avec coefficient
géographique à 26 %

Régions
avec coefficient
géographique à 31 %

0,9950

1,0647

1,0746

1,2537

1,3035

Tableau 2 : montant des tarifs des prestations d’hospitalisation hors séjours GHS ou GHT en fonction
de l’application du coefficient prudentiel majoré le cas échéant par le coefficient géographique
TARIFS DES PRESTATIONS HORS GHS ET GHT
Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations
publiés
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
(hors coefficient
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel)
pour les régions pour les régions pour les régions pour les régions pour les régions
sans coefficient
ayant un
ayant un
ayant un
ayant un
géographique
coefficient
coefficient
coefficient
coefficient
géographique
géographique
géographique
géographique
à7%
à8%
à 26 %
à 31 %
ATU

24,59

24,47

26,18

26,42

30,83

32,05

FFM

18,54

18,45

19,74

19,92

23,24

24,17

SE1

73,71

73,34

78,48

79,21

92,41

96,08

SE2

58,96

58,67

62,77

63,36

73,92

76,85

SE3

39,30

39,10

41,84

42,23

49,27

51,23

SE4

19,65

19,55

20,92

21,12

24,64

25,61

APE

12,26

12,20

13,05

13,17

15,37

15,98

D11

258,05

256,76

274,73

277,30

323,52

336,36

D12

229,88

228,73

244,74

247,03

288,20

299,64

D13

235,23

234,05

250,44

252,78

294,91

306,61

D14

208,52

207,48

222,00

224,08

261,42

271,80

D15

683,99

680,57

728,21

735,02

857,52

891,55

D16

532,36

529,70

566,78

572,07

667,42

693,90

D20

367,82

365,98

391,60

395,26

461,14

479,43

D21

342,77

341,06

364,93

368,34

429,73

446,78

D22

262,3

260,99

279,26

281,87

328,85

341,89

D23

205,93

204,90

219,24

221,29

258,17

268,42

D24

362,93

361,12

386,39

390,00

455,01

473,06

PO 1

5 488,44

5 461,00

5 843,27

5 897,88

6 880,86

7 153,91

PO 2

8 337,32

8 295,63

8 876,33

8 959,28

10 452,50

10 867,28

PO 3

6 600,88

6 567,88

7 027,63

7 093,31

8 275,52

8 603,92

PO 4

7 683,84

7 645,42

8 180,60

8 257,05

9 633,23

10 015,50

PO 5

393,08

391,11

418,49

422,40

492,80

512,36

PO 6

393,08

391,11

418,49

422,40

492,80

512,36

SE

D

PO
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TARIFS DES PRESTATIONS HORS GHS ET GHT
Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations Tarifs prestations
publiés
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
avec coefficient
(hors coefficient
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel
prudentiel)
pour les régions pour les régions pour les régions pour les régions pour les régions
sans coefficient
ayant un
ayant un
ayant un
ayant un
géographique
coefficient
coefficient
coefficient
coefficient
géographique
géographique
géographique
géographique
à7%
à8%
à 26 %
à 31 %
PO 7

501,18

498,67

533,58

538,57

628,33

653,26

PO 8

471,71

469,35

502,21

506,90

591,38

614,85

PO 9

589,62

586,67

627,74

633,61

739,21

768,54

PO A

784,74

780,82

835,47

843,28

983,83

1 022,87
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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 de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau du premier secours (R2)
_

Instruction no DGOS/R2/2016/87 du 25 février 2016relative à l’enquête sur les quotas
départementaux de véhicules sanitaires autorisés par les ARS
NOR : AFSH1608329J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-33.
Date d’application : immédiate.
Résumé : enquête sur le parc de véhicules sanitaires.
Mots clés : transports sanitaires.
Référence : code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-4, R. 6312-29 et suivants du
CSP.
Annexe : Tableau Excel d’enquête sur la structure de l’offre.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé.
Une mission inter-inspections IGA-IGAS-IGF est consacrée à la revue des dépenses de transport
sanitaire. Dans le cadre de cette mission, le ministère des affaires sociales et de la santé est interrogé sur l’état du parc de véhicules sanitaires autorisés par les ARS.
Les dernières données disponibles au niveau national sur ce sujet datent de 2012 et ne sont pas
exhaustives.
Il est par conséquent nécessaire de procéder à un nouveau recueil de données afin de fournir à la
mission d’inspections un état des lieux actualisé et complet du parc des véhicules sanitaires.
À la demande des inspections, il vous est demandé de renseigner le tableau Excel annexé à la
présente instruction, sur la base de données de l’année 2015.
Il vous est également demandé d’indiquer si, à la suite du décret du 29 août 2012 et de l’instruction du 27 mai 2013 1 :
1. Une cartographie des besoins a été établie suite au décret du 29 août 2012 et si celle-ci a été
présentée au sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS-TS ;
2. Une modification des quotas départementaux a été présentée au sous-comité des transports
sanitaires suite à l’adoption de ce décret, et, dans l’affirmative, si cette modification a visé à
prendre en compte le critère nouveau « de taux d’utilisation des véhicules sanitaires » ;
3. Les nouveaux critères de motifs de refus de transfert d’autorisation de mise en service de
véhicules sanitaires et les critères de refus d’attribution d’autorisations de mise en service
vous ont servis et s’ils ont permis de mieux réguler l’offre de véhicules sanitaires.
 Décret no 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en
service de véhicules de transports sanitaires et circulaire no DGOS /R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret
no 2012-1007.

1
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Votre attention est appelée sur la qualité et l’exhaustivité des informations attendues dans la
mesure où il s’agit d’une demande d’état des lieux complet et actualisé du parc de véhicules
sanitaires autorisés, que la mission inter-inspections a faite dans le cadre de leur mission de revue
des dépenses de transport sanitaire.
Vos réponses sont à adresser au plus tard le vendredi 11 mars 2016 aux adresses suivantes :
ingrid.boinet@sante.gouv.fr et DGOS-R2@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Nombre réel d’ambulances
de catégorie A (ASSU)
autorisées et détenues par
les entreprises de transport
sanitaire

Nombre réel de VSL autorisés
détenues par les entreprises
de transport sanitaire

Nombre théorique de véhicules
après application du
taux de majoration ou de
minoration (fixé par l’arrêté du
DG ARS)

Application d’un taux de
minoration (%)

Application d’un taux de
majoration (%)

Nombre théorique de véhicules
du département (compte tenu
des quotas de l’arrêté du
5 octobre 1995)

Véhicules

Nombre d’habitants de communes
de moins de 10 000 habitants

Nombre d’habitants de communes
de plus de 10 000 habitants

Population

Date du dernier arrêté pris
pour actu
a liser le quota
départemental de véhicules
sanitaires autorisés

ARS Département: N° Département: N° Département: N° Département: N° Département: N°
:….. …………… _ _
…………
_ _ …………. _ _
…………
_ _ ………… _ _

Département
…………

TABLEAU EXCEL D’ENQUÊTE SUR LA STRUCTURE DE L’OFFRE

ANNEXE

N° Département N°
__
…………
__

Département
…………

N°
__

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 260

Département
…………

N° Département N°
__
…………
__

Département
…………

N°
__

*Définitions:
– PME: la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan
n’excédant pas 43 millions d’euros.
– TPE: entreprises de moins de 10 salariés.

Observations

Si possible, indiquer le nombre de
grandes entreprises, de PME,
et de TPE*

Nombre d’entreprises de
transport sanitaire agréées
dans le département*

Entreprises de transport sanitaire

Déficit de véhicules (nombre
théorique de véhicules
- nombre de véhicules
autorisés) :

Excédent de véhicules (nombre de
véhicules autorisés - nombre
théorique de véhicules)

Nombre réel total de véhicules
autorisés pour le département

Nombre d’ambulances de
catégorie C autorisées et déte
nues par les établissements
de santé

Nombre d’ambulances
de catégorie A (ASSU)
autorisées et détenues
par les établissements de
santé (ambulances non
exclusivement affectées à
l’AMU et donc soumises au
quota départemental de VS)

Nombre réel d’ambulances de
caté
g orie C autorisées et
détenues par les entreprises
de transport sanitaire

ARS Département: N° Département: N° Département: N° Département: N° Département: N°
:….. …………… _ _
…………
_ _ …………. _ _
…………
_ _ ………… _ _
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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 de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction nº DGOS/R1/SG/2016/106 du 1er avril 2016relative à l’organisation de la simulation
par les agences régionales de santé d’une régionalisation du financement du service de santé
des armées
NOR : AFSH1609159J

Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016-42.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : modalités de mise en œuvre d’une simulation de régionalisation du financement du
service de santé des armées.
Mots clés : service de santé des armées, hôpitaux d’instruction des armées, dotation annuelle
de financement, missions d’intérêt général, aides à la contractualisation, fonds d’intervention
régional.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-15 et suivants et R. 174-30 et suivants ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-3, L. 6147-7, L. 6147-8 et R. 6147-112 et
suivants.
Annexe : modèle de retours des ARS sur la simulation de régionalisation du financement du service
de santé des armées.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé des régions Alsace - Champagne-ArdenneLorraine, Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, Auvergne - Rhône-Alpes, Bretagne,
Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé non mentionnées
précédemment (pour information).
La présente instruction définit le cadre dans lequel les agences régionales de santé (ARS) concernées 1 mettront en œuvre durant les deux prochains exercices budgétaires une simulation de régionalisation du financement des hôpitaux d’instruction des armées (HIA) du service de santé des
armées (SSA).
1
Sont concernées les seules ARS pour lesquelles un hôpital d’instruction des armées est situé dans leur ressort territorial : Alsace Champagne-Ardenne - Lorraine (HIA Legouest à Metz), Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes (HIA Robert-Picqué à Villenave-d’Ornon),
Auvergne - Rhône-Alpes (HIA Desgenettes à Lyon), Bretagne (HIA Clermont-Tonnerre à Brest), Île-de-France (HIA Bégin à Saint-Mandé et
HIA Percy à Clamart) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (HIA Lavéran à Marseille et HIA Sainte-Anne à Toulon).
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I. – RAPPEL DES PRINCIPES ACTUELS DU FINANCEMENT DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Le code de la sécurité sociale dispose dans ses articles L. 174-15 et L. 174-15-1 que le financement des établissements du SSA par l’assurance maladie fait l’objet d’un circuit décisionnel propre,
centralisé au niveau national. La compétence des directeurs généraux d’ARS en matière, notamment, d’attribution de financements relève ainsi, pour ce qui concerne le SSA, de décisions des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
En outre, l’article R. 174-30 du même code prévoit que ces décisions sont préparées par l’ARS
Île-de-France. Ainsi, le protocole du 8 mars 2013 signé entre l’ARS Île-de-France et la ministre des
affaires sociales et de la santé a confié à l’ARS un rôle général d’interlocuteur direct du SSA, avec
la charge de l’instruction technique des dossiers le concernant, la préparation des divers arrêtés
liés à son financement et l’alimentation des systèmes d’information liés. Un protocole pluriannuel
d’objectifs et de moyens (PPOM) est également préparé par l’ARS Île-de-France, avant signature
des ministres concernés.
Ce fonctionnement centralisé est à mettre en regard des procédures dérogatoires existantes en
matière d’autorisations d’activités et d’équipements. Ces dernières relèvent ainsi d’un arrêté biennal
signé conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé.
La loi de modernisation de notre système de santé a modifié l’article. L. 6112-3 du code de la santé
publique, notamment pour préciser que les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) font désormais
partie des acteurs qui assurent le service public hospitalier. Dans ces conditions, ils doivent être
intégrés pleinement aux territoires de santé, tout en respectant leurs spécificités relevant de la
défense. Ainsi, la procédure dérogatoire actuelle ne permettant que partiellement d’assurer une
cohérence entre les financements versés au SSA et l’offre de santé effective ou envisagée localement, une nouvelle approche de la relation SSA-ARS doit être envisagée.
II. – OBJET DE LA SIMULATION DE LA RÉGIONALISATION DU FINANCEMENT
Dans le cadre des réflexions liées au projet de service 2020 du SSA, la direction centrale du
service de santé des armées et la direction générale de l’offre de soins ont souhaité étudier la
perspective et les conditions d’une régionalisation du financement des établissements du SSA.
Pour ce faire, il a été décidé d’organiser, sur les exercices budgétaires 2016 et 2017, une simulation
de régionalisation. Sur la base des enseignements qui en seront tirés, une régionalisation effective
du financement pourra être décidée à compter de l’exercice budgétaire 2018, sous réserve des
modifications législatives et réglementaires nécessaires.
Pour les agences régionales de santé et les acteurs locaux du SSA, cette simulation devra
permettre de préparer l’intégration du SSA aux processus d’allocation mis en œuvre, et ainsi
d’anticiper une éventuelle régionalisation en conditions réelles. Elle sera l’occasion de générer un
dialogue de gestion entre les ARS et chaque HIA situé sur son ressort territorial.
Pour le SSA, l’objectif est également d’anticiper d’éventuels impacts sur le niveau des dotations
allouées à chaque hôpital d’instruction des armées et, le cas échéant, des adaptations de l’activité
de soins proposée, en fonction du dialogue de gestion ainsi mis en place.
Enfin, pour les directions centrales impliquées, les retours d’expérience fournis permettront
d’anticiper d’éventuels points de difficulté.
Outre les retours formels attendus (cf. point V et VI infra), la mise en œuvre de cette simulation
doit être l’occasion d’interroger conjointement la place de chaque HIA dans l’offre de soins locale
et, indépendamment de l’issue de la simulation, de parvenir à consolider et formaliser les échanges
entre les différents acteurs concernés.
III. – CALENDRIER ET PÉRIMÈTRE DE LA SIMULATION
La simulation de régionalisation du financement se déroulera sur les deux exercices budgétaires
2016 et 2017.
Elle portera uniquement sur les financements versés sous forme de dotations (DAF, MIGAC et
FIR), qui sont les plus directement concernées par les travaux de mise à plat des activités financées.
L’inclusion au périmètre de la simulation des financements à l’activité, et notamment de la validation des données PMSI, qui se serait traduite par une « prévalidation » avant validation formelle par
l’ARS Île-de-France, n’a pas été retenue, car présentant un apport limité au regard des objectifs de
la simulation. Pour autant, vos échanges avec les HIA, et notamment le dialogue de gestion mis
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en place, devront considérer l’ensemble de l’activité des HIA, y compris MCO. Pour cette raison,
les droits d’accès à la plateforme e-PMSI vous seront donnés dès 2016, en lecture seule, pour ces
données d’activités (cf. point IV).
En 2017, la poursuite de la simulation se basera sur les résultats 2016 pour approfondir les conséquences de cette nouvelle gestion, particulièrement en développant l’aspect dialogue de gestion.
IV. – PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA SIMULATION
La simulation de la régionalisation du financement du SSA se fait à droit constant ; sa mise en
œuvre n’entame pas la compétence des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ni
le rôle dévolu à l’ARS Île-de-France par le protocole du 8 mars 2013. Le mode d’allocation actuel
reste ainsi en vigueur sur les exercices budgétaires 2016 et 2017. La simulation menée par les ARS
n’entraine donc aucune conséquence sur le financement effectif des établissements concernés.
En parallèle de la campagne budgétaire et tarifaire, et notamment après publication de l’arrêté
fixant les dotations régionales mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et de l’arrêté fixant le montant des crédits attribués à chaque ARS au titre du fonds
d’intervention régional, le directeur général de l’offre de soins précisera à chaque ARS concernée
les montants qui, pour chacune des dotations, s’ajouteront, dans le cadre de la simulation, aux
dotations fixées par les arrêtés susmentionnés. Seront ainsi définies, pour chaque ARS, des
dotations théoriques recouvrant le financement des établissements civils et celui des HIA.
Ces montants complémentaires seront définis et répartis entre les différentes ARS en fonction
des financements effectivement attribués aux HIA par la direction centrale du SSA 2. En fonction des
données disponibles, et à titre indicatif, ces montants seront détaillés au niveau le plus fin (montant
par mission d’intérêt général, par exemple). Pour les missions d’intérêt général allouées en JPE, le
détail par HIA sera également communiqué.
Les droits d’accès à la plateforme e-PMSI vous seront donnés, en lecture seule, pour l’ensemble
des données d’activité relatives aux HIA (la validation de ces données restant de la seule compétence de l’ARS Île-de-France, cf. point III). En outre, le SSA fournira sur demande des ARS, et sauf
contraintes techniques spécifiques, les données hors PMSI relatives aux établissements concernés
qui pourraient être utiles aux ARS dans le cadre la simulation.
V. – ORGANISATION DE LA SIMULATION SUR L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2016
Les travaux et retours attendus de votre part portent uniquement, pour l’exercice 2016, sur les
dotations susceptibles d’être versées au SSA : DAF, MIGAC et FIR. Il vous est demandé, sur la base
des informations qui vous seront transmises et mentionnées au point IV. et du dialogue de gestion
mis en place avec les établissements du SSA situés dans le ressort territorial de chacune de vos
agences, de déterminer les montants qui leur seraient alloués pour l’année 2016 si leur financement
était régionalisé.
Ces travaux devront faire l’objet d’au moins deux retours auprès du bureau R1 de la DGOS (à
l’adresse DGOS-R1@sante.gouv.fr)
–– un premier retour, provisoire et sur la base des premières circulaires budgétaire et FIR, au plus
tard le 31 août 2016 ;
–– un second retour, définitif et, le cas échéant, actualisé des circulaires ou délégations complémentaires intervenues en cours d’exercice, au plus tard le 31 janvier 2017.
Ces retours devront comprendre les montants qui auraient été alloués et les éléments de calibrage
correspondant :
–– pour la DAF : les différents critères régionaux de répartition par établissement ;
–– pour les MIGAC : le détail alloué pour chaque mission d’intérêt général et, le cas échéant, les
critères d’allocation spécifiques à l’ARS ;
–– pour le FIR : le détail alloué par dispositif financé et les éléments explicatifs des décisions
d’accord ou de refus de financement.
Ces retours feront également apparaître, avec le même niveau de détail, les financements existants
qui ne seraient plus alloués dans la perspective d’une régionalisation.
2
Pour rappel, le SSA fait l’objet d’un financement assurance maladie globalisé pour l’ensemble de ces établissements ; il appartient à la
direction centrale du SSA de répartir ce financement entre ces derniers.
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Ils mentionneront, le cas échéant, l’impact des transferts d’activité liés à la mise en œuvre de
coopérations entre établissements militaires et établissements civils.
Enfin, ces retours présenteront l’ensemble des difficultés ou points particuliers auxquels les ARS
auront été confrontées pour mener la simulation.
Un modèle de retour vous est proposé à titre indicatif en annexe.
Il est entendu que les données fournies par les ARS dans le cadre de la simulation ne peuvent
être considérées comme opposables auprès des ARS ou de la DGOS. De la même façon, elles ne
sauraient constituer un engagement des ARS dans la perspective d’une régionalisation effective du
SSA à compter de 2018.
VI. – ORGANISATION DE LA SIMULATION SUR L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2017
Les simulations sur les dotations allouées à chaque hôpital d’instruction des armées seront
poursuivies en 2017 selon les modalités précisées au point V.
L’exercice 2017 devra néanmoins permettre de développer un dialogue de gestion entre l’ARS
et l’HIA, sur la base des retours d’expérience de 2016, afin d’entamer une réflexion partagée sur
d’éventuelles évolutions des activités de soins souhaitées au niveau local.
Vous voudrez bien tenir mes services informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors
de la mise en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

MODÈLE DE RETOUR DES ARS SUR LA SIMULATION DE RÉGIONALISATION
DU FINANCEMENT DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
NB : pour les régions disposant de plusieurs HIA sur leurs territoires, il convient de remplir une
fiche par HIA.
ARS concernée :
HIA concerné :
Nombre de rencontres avec le SSA qui ont été necessaires dans le cadre de cette simulation :
Synthèse générale sur le retour des discussions engagées avec le SSA sur la simulation du financement des HIA :

Exemple de grille de restitution pour chacune des enveloppes simulées :
Nom de l’enveloppe concernée
(DAF PSY / DAF SSR / Intitulé de la MIGAC / Intitulé du dispositif financé
dans le cadre du FIR)

Permanence des soins des établissements de santé (FIR)

Dotation déjà existante pour l’HIA (OUI – NON)

OUI

Si dotation déjà existante pour l’HIA, rappel du Montant « transféré
virtuellement sur dotation ARS »

1 000 000 €

Montant simulé par ARS suivant circulaire budgétaire 2016

800 000 €

Critères régionaux appliqués pour simulation financement

Indemnisation des lignes de gardes et astreintes retenues dans les
schémas régionaux PDSES
Montant de l’indemnisation retenue est celui préconisé par le national
(guide MIGAC)
Modulation de l’indemnisation des lignes d’astreinte suivant le nombre de
déplacements réalisés

Difficultés identifiées

L’HIA ne remonte actuellement pas l’activité réalisée pendant les heures
PDSES sur l’applicatif régional
L’HIA n’est pas intégré aux enquêtes régionales

Il convient de renseigner autant de grilles que d’enveloppes/mesures.
Nom de l’enveloppe concernée
(DAF PSY / DAF SSR / Intitulé de la MIGAC / Intitulé de l’enveloppe FIR)
Dotation déjà existante pour l’HIA (OUI – NON)
Si dotation déjà existante pour l’HIA, rappel du Montant « transféré
virtuellement sur dotation ARS »
Montant simulé par ARS
Critères régionaux appliqués pour simulation financement
Difficultés identifiées
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Direction générale de l’offre de soins

Direction du budget

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

6e sous-direction bureau des comptes
sociaux et de la santé (6BCS)

_

_

_

_

_

_

Direction générale des finances publiques
_

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

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Direction de la sécurité sociale

Bureau des comptabilités locales (CL1B)

_

_

_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux (1A)
_

Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64
du 4 mars 2016relative à la procédure budgétaire des établissements de santé
NOR : AFSH1606552J

Validée par le CNP le 5 février 2016. – Visa CNP 2016-18.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application. Sous
réserve le cas échéant de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’exposer les modalités de mise en œuvre du décret
no 2015-1687 du 16 décembre 2015 qui avance à partir de 2017 le calendrier de fixation de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et du plan global de financement pluriannuel
(PGFP) des établissements de santé au 1er janvier de l’année civile (31 mars en régime transitoire
pour l’année 2016) et renforce la supervision par les agences régionales de santé des établissements soumis à un plan de redressement (PRE).
Mots clés : établissements de santé – état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) – plan
global de financement pluriannuel – (PGFP) – comité de la performance et de la modernisation
(COPERMO) – comité régionaux de veille active sur les situations de trésorerie (COREVAT).
Références :
Article 27 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques
pour les années 2014 à 2019 ;
Décret no 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de
santé ;
Arrêté du 15 février 2016 fixant les dates d’arrêt et de transmission mentionnées à l’article R. 6145-6
du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Schématisation du calendrier budgétaire.
2. – Conditions d’élaboration de l’EPRD initial et suivi infra-annuel.
3. – Conditions d’approbation et de refus de l’EPRD par le DGARS.
4. – Décisions modificatives de l’EPRD.
5. – Le TPER, un nouveau format.
6. – Le PGFP, outil central du pilotage financier.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes
publics et le secrétaire d’État auprès du ministre des finances et des comptes publics,
chargé du budget à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des
finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour mise en œuvre).
Depuis 2012, les missions des agences régionales de santé (ARS) en matière de supervision
financière des établissements de santé ont été renforcées par plusieurs dispositifs : encadrement de
recours à l’emprunt ; mise en place de comités de veille régionaux relatifs à la détection, au suivi
et au traitement des problématiques de trésorerie ; déploiement du processus de fiabilisation et
de certification des comptes des établissements publics de santé, création du Comité de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) pour analyser les grands
projets d’investissement et les situations financières les plus dégradées.
Ces nouveaux dispositifs ont confirmé la nécessité d’une part de renforcer le dialogue budgétaire
entre l’ARS et les établissements dont les situations financières sont les plus critiques et d’autre
part de se concentrer davantage sur l’analyse des grands équilibres financiers, notamment ceux
figurant au plan global de financement pluriannuel (PGFP), et pas uniquement sur les situations
budgétaires à court terme. Il s’agit pour les établissements d’arrêter des plans d’actions pluriannuels permettant de garantir l’atteinte des objectifs fixés, en intégrant le cas échéant l’étude de
plusieurs scénarios relatifs à l’évolution de leurs activités ou au cadre réglementaire. Pour les
ARS, il s’agit de cibler prioritairement leurs analyses, leur accompagnement et leurs interventions
sur la soutenabilité et la crédibilité des trajectoires financières, ainsi que sur la maîtrise du cycle
de trésorerie.
Cette dynamique doit s’apprécier dans le contexte de la mise en œuvre du plan d’économie
ONDAM 2015-2017. Tous les établissements doivent en effet engager des programmes de transformation de l’offre de soins leur permettant d’améliorer l’efficacité de la dépense hospitalière par
l’adéquation des moyens notamment de la masse salariale à l’activité. Ces actions s’inscrivant
nécessairement dans une perspective pluriannuelle, les ARS devront renforcer leur pilotage stratégique sur ces aspects et prioriser leurs analyses sur les situations à plus fort enjeu.
Une meilleure anticipation et appréciation des risques financiers nécessite également que les
prévisions budgétaires soient analysées suffisamment en amont dans l’année civile pour permettre
aux acteurs de procéder aux corrections, nécessaires en cas d’écart par rapport aux objectifs fixés.
Or, l’arrêté tardif de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et du PGFP, le plus
souvent courant mai voire juin, obèrerait le renforcement souhaité du pilotage.
Aussi est-il apparu nécessaire de modifier le cadre réglementaire. Le décret no 2015-1687 du
16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé, complété par un
arrêté à paraître qui précisera les dates de transmission à l’ARS des rapports infra-annuels (RIA),
vise à répondre aux enjeux suivants :
–– organiser, suffisamment en amont de l’exécution budgétaire, le dialogue de gestion financière
interne aux établissements et entre l’ARS et les établissements concernés.
Les établissements de santé doivent, à compter de l’année 2017, arrêter et transmettre à l’ARS
leur EPRD et leur PGFP au plus tard le 1er janvier. Le régime du suivi infra-annuel de l’EPRD et
des décisions modificatives est également adapté en conséquence ;
–– améliorer l’analyse pluriannuelle relative aux grands équilibres financiers.
Le décret vise à mettre en application l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques
2014-2019 qui renforce la supervision financière des établissements publics de santé soumis à un
plan de redressement.
La présente instruction précise par ailleurs les conditions d’application des réformes introduites
par ce décret pour l’élaboration des EPRD et des PGFP par les établissements de santé et les
modalités du dialogue budgétaire avec les ARS.
1. Le décret du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé
vise à renforcer le pilotage budgétaire des ARS et la qualité des échanges financiers avec les
établissements
Le décret du 16 décembre s’applique aux établissements publics de santé et aux établissements
privés de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
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1.1. L’avancée du calendrier budgétaire permet une plus grande anticipation
des trajectoires financières des établissements
En avançant au 1er janvier au plus tard la transmission de l’EPRD et du PGFP par le chef de l’établissement au directeur général de l’ARS, l’objectif est de permettre :
–– aux établissements de santé d’avancer et ainsi crédibiliser le dialogue interne de gestion
financière qui précède l’élaboration de l’EPRD et du PGFP. Le fait de disposer d’un budget
prévisionnel arrêté au plus tard le 1er janvier permet au chef d’établissement de conduire les
objectifs de gestion qu’il s’est fixés, de les partager tant en interne qu’avec l’ARS et de pouvoir
réagir en cours d’année en cas de dérapage constaté par rapport à la trajectoire ;
–– aux agences régionales de santé de rendre plus effective la logique annuelle des autorisations
de recettes et de dépenses, de permettre un examen en plusieurs phases de l’EPRD et d’être
en capacité de détecter suffisamment en amont les écarts par rapport à la trajectoire fixée, afin
que le chef d’établissement puisse proposer les mesures correctives adéquates.
L’année 2016 sera une année transitoire pour laisser aux établissements de santé le temps de
revoir leur calendrier de dialogue interne de gestion en amont de la présentation de leur EPRD et
PGFP à l’ARS. L’article 2 du décret susvisé prévoit ainsi que les EPRD 2016 devront être arrêtés au
plus tard le 31 mars, la date du 1er janvier s’appliquant à partir de l’exercice 2017.
1.1.1. Un nouveau calendrier budgétaire 1
La présentation, très en amont dans l’année, des prévisions budgétaires des établissements doit
permettre de redonner du sens à la notion d’annualité budgétaire tout en permettant d’étaler dans
le temps l’instruction des EPRD par les ARS. Les modalités de dialogue seront à adapter par chaque
ARS en fonction de la criticité de la situation financière des établissements. Il est ainsi recommandé
aux ARS d’anticiper le processus d’expertise et de validation des EPRD dès la fin de l’exercice
précédent :
–– sur la base du RIA 1 (cf. nouveau calendrier § 1.1.2), les ARS seront en capacité dès l’exercice précédent, en novembre et décembre N – 1, d’identifier avec l’établissement d’une part
sa prévision d’atterrissage financier de l’année N – 1 et d’autre part d’éclairer les principaux
attendus de l’EPRD de l’année N en termes de prévisions de dépenses et d’inscription des
recettes versées sous forme de dotations ;
–– ce nouveau calendrier budgétaire prévoit l’examen par l’ARS de l’EPRD et du PGFP en janvierfévrier N. L’enjeu est prioritairement de se concentrer sur le respect des grands équilibres, le
contrôle du respect des engagements par les établissements de leurs objectifs de dépenses et
de la sincérité de leurs prévisions de recettes, même si tous les paramètres ne sont pas connus
avec certitude (cf. infra). Les ARS peuvent à ce stade faire des observations sur l’EPRD et le
PGFP, sans assortir cet avis d’un refus, visant soit à sécuriser l’atteinte de la trajectoire financière soit à prendre en compte des remarques destinées à être intégrées dans une prochaine
décision modificative ;
–– en avril/mai de l’année N, outre les hôpitaux sous plan de redressement (PRE 2), qui présenteront obligatoirement une décision modificative (DM) soumise à approbation expresse de
l’ARS, les DGARS pourront demander à certains établissements de présenter une DM. Ces
établissements doivent être prioritairement ceux dont les résultats du 1er trimestre en termes
de maîtrise de la masse salariale et d’évolution des recettes liées à l’activité montreraient un
décrochage significatif par rapport à l’EPRD ou ceux dont le niveau des dotations et forfaits
finalement notifiés ne permet pas un respect de la trajectoire financière attendue.
Il est recommandé aux établissements qui procèdent à une décision modificative de leur EPRD de
mettre à jour le PGFP afin de préserver les équilibres structurels et de le transmettre à l’ARS pour
information.
Enfin, s’agissant uniquement des établissements publics de santé, la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) nécessitera d’adapter les modalités de supervision financière
afin d’apprécier les situations individuelles, et notamment l’approbation de l’EPRD, à l’aune de
la stratégie de groupe inhérente au projet médical partagé, tout en s’assurant que les efforts de
redressement et de maitrise des dépenses continuent à être réalisés par chacun des établissements.
En application de l’article 107-II de la loi de modernisation de notre système de santé, les règles
1
Ce nouveau calendrier est applicable à partir de 2017 selon le décret n°2015-1687 du 16 décembre 2015. Pour l’année 2016, un régime
transitoire est prévu avec une transmission au DGARS de l’EPRD et du PGFP pour le 31/03/2016. Les grandes étapes du calendrier budgétaire décrites dans la présente circulaire sont donc décalées de 3 mois pour l’année 2016.
2
Établissement sous plan de redressement au sens de l’article L.6143-3 du code de la santé publique.
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budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un
même groupement hospitalier de territoire seront précisées par voie réglementaire. Elles donneront
lieu à une instruction complémentaire permettant de préciser les principales évolutions.
L’annexe 1 schématise ces grandes étapes du calendrier budgétaire.
1.1.2. Le régime des décisions modificatives de l’EPRD et de son suivi infra-annuel
ont été adaptés en conséquence
Deux changements interviennent dans ce champ dans la nouvelle réglementation :
–– le régime du suivi infra-annuel de l’EPRD est simplifié. Jusqu’à présent, les établissements
devaient produire 3 rapports infra-annuels (RIA) par an (fin du premier semestre, fin du
troisième trimestre et fin d’exercice), la production du 1er RIA intervenant parfois quelques
semaines après la fixation de l’EPRD initial.
Il sera désormais demandé aux établissements de produire uniquement deux RIA par an (arrêté
du 15 février 2016 fixant les dates d’arrêt et de transmission mentionnées à l’article R. 6145-6
du code de la santé publique) :
–– un premier RIA établi à l’issue des données du troisième trimestre, qui devra impérativement
être transmis aux ARS avant le 15 novembre. Ce RIA, dont le format a été enrichi (arrêté du
15 janvier 2016 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions
de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale),
constituera désormais un réel outil de prévision de l’atterrissage financier de l’exercice N – 1
et un outil d’appui à la préparation de l’EPRD N, tant pour les établissements que pour les
ARS ;
–– un second RIA établi à l’issue des données de fin d’année et correspondant à un compte
financier de l’exercice N – 1 anticipé devra être transmis avant le 15 février N.
Il est recommandé d’assortir la production du RIA d’un rapport du directeur expliquant les
éventuels écarts par rapport à la trajectoire fixée en EPRD.
La présentation du nouveau modèle de RIA figure en annexe 2.
Le régime de décision modificative est également adapté. La supervision financière est ainsi
renforcée pour les établissements soumis à un PRE prévu à l’article L. 6143-3 du code de la santé
publique : ces derniers devront présenter à titre obligatoire une décision modificative (DM) de leur
EPRD une fois les dotations et forfaits notifiés par l’ARS pour la première fois de l’année civile. Pour
les autres établissements, cette DM sera optionnelle et peut s’établir, soit à l’initiative du directeur
de l’établissement, soit à l’initiative du DGARS sur les fondements de l’article L. 6145-4, essentiellement lorsqu’il est constaté un décrochage substantiel par rapport à l’EPRD initial, notamment
lorsque l’évolution prévisionnelle de la masse salariale n’est pas respectée ou qu’une moindre
activité nécessite des mesures d’économie complémentaires.
Les différents motifs de décision modificative de l’EPRD sont rappelés en annexe 4.
Les ARS devront donc continuer à assurer un suivi et une analyse des données budgétaires
et comptables (des établissements charges de personnel et activité notamment) tout au long de
l’exercice. Il leur appartiendra, le cas échéant, de demander les décisions modificatives prévues à
l’article L. 6145-4 du CSP, indépendamment de la transmission des RIA par les établissements.
1.2. Un recentrage du dialogue budgétaire ARS-établissement sur les situations les plus critiques
L’article 27 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques (LPFP) pour les années 2014-2019 renforce les conditions dans lesquelles les DGARS
doivent approuver les EPRD et les PGFP des établissements qui sont soumis à un PRE prévu à
l’article L. 6143-3 du CSP. Il est en effet nécessaire que les ARS adoptent pour ces établissements
un suivi rapproché de la situation, afin d’évaluer au mieux l’atteinte par ces structures des objectifs
de redressement financier qui figurent au sein de leur PRE ou de leur PGFP. Ces dispositions sont
désormais rendues applicables par la publication du décret 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif
à la procédure budgétaire des établissements de santé.
1.2.1. Pour les établissements soumis à un PRE, le régime d’approbation du budget est renforcé
Trois éléments principaux sont introduits :
–– une approbation obligatoirement expresse par le DGARS, dans les 30 jours suivant la réception des projets d’EPRD et de PGFP. Faute d’approbation expresse, l’EPRD et le PGFP présentés
sont considérés comme étant implicitement rejetés ;
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–– l’approbation des annexes obligatoires 3 de l’EPRD : cette approbation doit également être
expresse et se concentrer sur le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER). Il s’agit
pour les DGARS de vérifier d’une part la cohérence entre les données renseignées au sein
du TPER et celles des différents chapitres de rémunérations du personnel inscrits à l’EPRD et
d’autre part de s’assurer de la compatibilité des effectifs prévisionnels avec les engagements
de retour à l’équilibre de l’établissement ;
Les attendus relatifs au TPER sont rappelés en annexe 5 ;
–– les DGARS ne pourront par ailleurs pas approuver l’EPRD lorsque l’évolution des effectifs est
« manifestement incompatible » avec l’évolution de l’activité. Cette appréciation est établie en
fonction de la situation propre à chaque établissement, compte tenu notamment de l’évolution
des modes de prise en charge (virage ambulatoire) ou des recompositions en cours au sein du
territoire.
1.2.2. Pour les autres établissements, l’approbation tacite demeure la règle de droit commun
Si la LPFP a modifié le régime d’approbation des EPRD pour les hôpitaux soumis à PRE, celui des
autres établissements reste inchangé et répond à un régime d’approbation tacite conformément
aux dispositions de l’article L. 6143-4 : l’EPRD est réputé approuvé si le DGARS n’a pas fait connaître
son opposition dans les 30 jours qui suivent sa transmission
Il s’agit en effet de concentrer le travail d’approbation expresse des ARS, ainsi que l’analyse et le
dialogue de gestion approfondis qui devront la précéder, sur les situations à enjeux.
Les DGARS sont donc invités à mobiliser leur faculté d’approbation tacite pour les établissements
dont la trajectoire financière ne présente pas de difficulté particulière eue égard notamment :
–– aux respects des engagements CPOM ;
–– aux équilibres financiers ;
–– à la soutenabilité financière d’opérations d’investissement à caractère restructurant.
Cette approbation tacite ne peut néanmoins conduire les ARS à se priver d’une analyse des
documents budgétaires ainsi que de la conduite d’un dialogue avec l‘établissement, dont les
modalités devront en revanche être adaptés à la criticité de la situation financière de l’établissement.
Pour les établissements privés à but non lucratif ex-DG, les règles relatives à l’organisation financière qui leur sont applicables, en particulier celles relatives à la présentation d’un PRE au sens
de l’article 6143-3 du CSP et par conséquent du régime d’approbation de l’EPRD et de la présentation d’une DM, seront clarifiées dans les meilleurs délais par voie de décret comme prévu à
l’article 6161-3-1 du CSP créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé.
2. La supervision financière de l’ARS est recentrée sur l’analyse des grands équilibres financiers
et la sincérité de la prévision budgétaire
2.1. L’appréciation de la soutenabilité financière :
une analyse pluriannuelle des grands équilibres financiers
Si l’EPRD constitue réglementairement l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes
et les dépenses annuelles, le PGFP reste l’outil de prévision budgétaire fondamental car permettant d’apprécier l’évolution de la trajectoire financière au cours, a minima, des cinq prochaines
années. Cette durée peut être allongée en cas d’investissement majeur ou d’émission obligataire à
remboursement in fine du capital.
Le PGFP doit ainsi être le support central de l’analyse partagée sur la situation financière entre
l’établissement et l’ARS. Le PGFP ne doit pas se borner à être uniquement un document présentant
la couverture financière des investissements, mais doit mettre en évidence les potentiels déséquilibres financiers qui apparaissent annuellement au travers des niveaux de marge brute d’exploitation, de capacité d’autofinancement nette, d’endettement à long terme, de fonds de roulement et
de trésorerie.
L’expérience acquise par le COPERMO, les ARS et les comités régionaux de veille des situations
de trésorerie (COREVAT) les plus performants au cours des deux dernières années, a permis de
construire une doctrine relative à l’appréciation de la qualité de l’équilibre financier à cinq ans
proposée par les établissements de santé. Ces éléments doivent être désormais mobilisés par les
ARS pour apprécier la soutenabilité des PGFP et des EPRD, ce dernier ne représentant au final
qu’une actualisation de la tranche annuelle prévisionnelle du PGFP.
3
Annexes obligatoires de l’article R.6145-19 du code de la santé publique : rapport de présentation du directeur, tableau prévisionnel
des effectifs rémunérés, propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient
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Il s’agit ainsi pour les ARS de s’assurer que les établissements présentent une trajectoire financière solide, ou à défaut, de leur fixer des objectifs. Les PGFP et les EPRD présentant un équilibre
emplois/ressources sont ceux pour lesquels la marge brute d’exploitation couvre à la fois la charge
annuelle de la dette et les dépenses d’ investissements courants tout en maintenant un niveau de
fonds de roulement net global (FRNG) suffisant pour sécuriser la trésorerie sans mobilisation excessive d’emprunts à long terme.
Ainsi, la supervision financière de l’ARS appliquée à la validation des EPRD et des PGFP s’articulera autour des axes suivants :
1. Le positionnement de la marge brute d’exploitation tous budgets confondus comme indicateur central de la performance économique de l’établissement, dont l’évolution doit être réaliste,
objective et documentée et dont l’amélioration ou le maintien doit reposer majoritairement sur des
actions de maîtrise des charges et de sincérité des prévisions de recettes d’activité.
2. La fixation d’un objectif de marge brute d’exploitation suffisant pour permettre le financement
d’une part de la charge annuelle de la dette résultant des contrats d’emprunts passés (y compris
engagements hors bilan type marchés de partenariat) ou à venir et d’autre part d’un socle minimum
d’investissements courants d’environ 3 % des produits d’exploitation courants. Il est recommandé
de viser l’atteinte d’un taux de marge brute d’exploitation de l’ordre de 8 % des produits courants
hors aides financières dans un délai tenant compte notamment du niveau des efforts d’efficience
qui en découlent (voir en annexe 6 les conditions de fixation de cette cible).
3. L’évaluation de la pertinence, du juste dimensionnement et du coût des investissements à
caractère restructurant, et qui doivent faire l’objet d’une évaluation socio-économique préalable.
Pour les valider, l’ARS pourra s’appuyer sur les éléments de doctrine forgés par le COPERMO (une
instruction à paraître prochainement détaillera la méthodologie associée). Il est recommandé que
cette analyse soit réalisée en amont de la procédure d’approbation du PGFP. À défaut, l’ARS peut
valider le PGFP en mentionnant une mise en attente de la validation du projet, soumis à évaluation
socio-économique préalable.
4. L’appréciation du recours à l’emprunt induit par les investissements programmés dans le PGFP.
Il convient de calculer la capacité d’endettement de l’établissement sur la durée PGFP, en tenant
compte notamment de l’amortissement des emprunts anciens et des conditions financières pratiquées par les banques pour les prêts nouveaux, mais également d’en apprécier la soutenabilité
au-delà, sur dix ans au moins. En annexe 6, l’autorisation préalable pour emprunter est rappelée.
5. L’atteinte d’un fonds de roulement net global (FRNG) dit de sécurité car suffisant pour éviter
des incidents de trésorerie en cours d’année. Ce niveau tiendra compte d’objectifs d’optimisation
du cycle d’exploitation (Besoin en fonds de roulement).
L’annexe 6 détaille les conditions d’équilibre d’un PGFP et par conséquent de l’actualisation de sa
tranche annuelle prévisionnelle que constitue l’EPRD.
2.2. L’appréciation de la sincérité de la prévision budgétaire annuelle (EPRD)
et pluri-annuelle (PGFP) doit être basée sur des critères simples
La préparation de l’EPRD et du PGFP et leur transmission au DGARS en début d’année civile alors
que tous les paramètres ne sont pas encore connus doit respecter le principe de sincérité budgétaire, qui s’inscrit dans le cadre suivant :
–– les prévisions de dépenses du compte de résultat principal (CRPP) des établissements de
santé doivent être présentées en tenant compte des objectifs et engagements pluriannuels de
gestion de l’établissement. Ces engagements sont ceux qui figurent au sein des plans globaux
de financement pluriannuels, des contrats de retour à l’équilibre ou de tout autre document
contractuel. Les ARS devront veiller à ce que les établissements prennent en compte dans
leurs objectifs de prévisions de charges les efforts d’efficience contractés dans le cadre du
plan ONDAM : économies sur les achats, optimisation des capacités d’hébergement en hospitalisation complète, développement des prises en charge en ambulatoire, tout secteur d’activité confondu. Il s’agira en particulier de s’inscrire dans une maîtrise de la masse salariale en
adéquation avec l’activité, conforme aux objectifs du plan d’économies ONDAM et compatible
avec leur situation financière ;
–– les prévisions de recettes du CRPP devront être élaborées en s’appuyant sur des hypothèses
prudentes, tenant compte des tendances passées et compatibles, pour ce qui concerne les
ressources versées par l’Assurance maladie, avec l’évolution attendue du sous objectif
« Établissements de santé » de l’ONDAM voté par le Parlement.
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Trois principes doivent guider l’élaboration de la prévision des recettes des EPRD et PGFP :
–– pour les activités financées par l’activité :
–– les établissements devront documenter particulièrement leurs prévisions de volume en
s’appuyant sur des éléments connus et objectivables, partagés avec l’ARS et tenant compte
notamment de leur tendance passée, du positionnement concurrentiel de l’établissement,
de l’évolution de la démographie médicale, des orientations du SROS des recompositions
territoriales, du projet médical de territoire et de l’évolution des modes de prise en charge
dans le cadre du « virage ambulatoire ». À défaut d’éléments précis, il est recommandé de
ne pas prévoir d’augmentation de l’activité allant au-delà de l’évolution démographique du
territoire ;
–– pour estimer les tarifs nationaux de prestation afférents aux activités, les établissements
pourront prendre en compte l’évolution qu’ils ont constatée sur les tarifs liés à leur activité
au cours de l’année N – 1 (taux moyen de l’établissement). Cette évolution pourra par ailleurs
être modulée en fonction de l’évolution du taux de l’ONDAM établissements de santé entre
N et N – 1 (évolution du taux moyen de l’établissement corrélativement à l’écart de celui de
l’ONDAM entre les deux années) ;
–– pour les activités financées sous forme de dotations et de forfaits, les établissements pourront
se baser, sauf instruction contraire de l’ARS :
–– sur la reconduction des moyens alloués en N – 1 pour le financement de ces activités en
tenant compte le cas échéant des effets déjà connus d’une nouvelle modélisation ;
–– le cas échéant, sur les engagements pluriannuels nationaux (COPERMO) ou régionaux au
titre des investissements ou des soutiens au redressement de la trajectoire financière.
L’élaboration du CRPP, au sein de l’EPRD comme du PGFP, à partir d’hypothèses prudentes
d’évolution des recettes devra donc conduire les établissements à se concentrer davantage sur
les actions de maîtrise des dépenses afin de garantir l’équilibre de leur trajectoire financière, en
cohérence avec les objectifs du plan ONDAM 2015-2017. Afin de garantir un dialogue de gestion de
qualité et une bonne compréhension par l’ARS des hypothèses retenues, il importe que le rapport
du directeur soit suffisamment détaillé sur l’ensemble des éléments évoqués.
L’annexe 2 de la présente instruction détaille les modalités qui peuvent être retenues pour l’élaboration de l’EPRD.
Toute difficulté de mise en œuvre de la présente instruction devra être signalée au bureau PF1 de
la DGOS (dgos-pf1@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la sécurité sociale,
	J. Debeaupuis	T. Fatome
Pour le secrétaire d’État chargé du budget
Pour le ministre des finances
et par délégation :
et des comptes publics et par délégation :
Pour le directeur du budget :
Le directeur général adjoint,
Le sous-directeur,
V. Mazauric
	J.-F. Juery
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

SCHÉMATISATION DU CALENDRIER BUDGÉTAIRE
(Calendrier indicatif à adapter par chaque ARS selon la criticité
de la situation financière des établissements)
Le décret no 2015-1687 du 16 décembre 2015 prévoit une application du nouveau calendrier à
partir du 1er janvier 2017. Pour l’année 2016, un régime transitoire est prévu avec une transmission
au DGARS de l’EPRD et du PGFP pour le 31 mars 2016 au plus tard. Le calendrier indicatif schématisé ci-dessous est donc décalé de 3 mois pour l’année 2016.
N–1

Octobre à décembre

Préparation de l’EPRD année N et du PGFP
– Prévision d’activité médicale pour l’année N
– Production du RIA1 année N – 1 : projection du résultat anticipé N – 1 après 9 mois d’activité et du tableau des
effectifs rémunérés
– Consolidation budgétaire en lien avec l’ARS sur la base des hypothèses d’atterrissage retenues et des hypothèses
de construction à retenir pour l’exercice suivant :
– arbitrage directoire/chef d’établissement sur la trajectoire EPRD et PGFP ;
– présentation aux instances (CME, CTE, CS1) pour information ou consultation

N

Janvier

Examen de l’EPRD et du PGFP
– Notification de l’EPRD et du PGFP arrêté par le chef d’établissement au DGARS et des propositions de tarifs de
prestations pour la participation des patients
– Transmission des demandes d’autorisation préalable d’emprunter pour les établissements soumis à cette procédure
– Production du RIA2 N - 1 : compte financier anticipé et tableau de financement N - 1
– Validation/rejet de l’EPRD et du PGFP par l’ARS :
 pour les EPS sous PRE : régime d’approbation expresse
 pour les autres établissements : approbation tacite sous 30 jours ou approbation/rejet transmis à l’établissementValidation/rejet des tarifs journaliers de prestation
– Validation/rejet du programme annuel d’emprunt après avis DRFIP

Mars-avril

Actualisation des principales recettes et dépenses
– Publication des tarifs nationaux année N
– Notification des arrêtés de dotations année N
– Mise à disposition des données d’exécution 1er trimestre N des dépenses de titre 1 (OREGHON, SCANSANTE) et
des recettes de titre 1 (SCANSANTE)

Mai-juin

Si nécessaire, décision modificative (DM) du budget
– À l’initiative du chef d’établissement ou à la demande du DGARS en cas de décrochage significatif par rapport à
la trajectoire validée ou pour tous les EPS sous PRE, décision de production d’une DM
– Élaboration d’un projet de DM par l’établissement
– Approbation de la DM par le DGARS (régime d’approbation identique que pour l’EPRD
– Production des comptes financiers N – 1

Octobre à décembre

– Préparation de l’EPRD N + 1 et du PGFP
– Préparation de l’EPRD et du PGFP N + 1
– Production du RIA 1 année N : projection du résultat anticipé N après 9 mois d’activité et du tableau des effectifs
rémunérés
(…)

1

Commission médicale de l’établissement, comité techique de l’établissement et conseil de surveillance.
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ANNEXE 2 :

CONDITIONS D’ÉLABORATION DE L’EPRD INITIAL ET SUIVI INFRA-ANNUEL
1. Élaboration de l’EPRD
L’article R. 6145-29 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que les établissements de santé
doivent transmettre leur EPRD au directeur général de l’Agence régionale de santé (DGARS) au plus
tard le 1er janvier. Pour l’année 2016, cette date est fixée au 31 mars en application des dispositions
de l’article 2 du décret du 16 décembre 2015.
À défaut d’une transmission de l’EPRD à la date prévue, le DGARS arrête lui-même l’EPRD, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 6145-2 du CSP, l’EPRD revêtant alors un caractère
entièrement limitatif.
L’élaboration de l’EPRD pour l’année N s’établira alors que les dépenses et les recettes de l’année
N – 1 ne sont pas encore connues avec certitude. Par conséquent, les établissements devront
améliorer leurs anticipations de fin d’exercice budgétaire et leur contrôle de gestion interne et
détailler davantage, par chapitres, les prévisions de dépenses et de recettes attendues sur N – 1.
Aussi les établissements sont invités à mettre en place, en l’absence de clôture infra-annuelle, de
véritables perspectives de clôtures, notamment dans le cadre de la présentation du RIA1.
Enfin, la fixation d’un EPRD au moment où l’ensemble des paramètres de financement à la
charge de l’assurance maladie (tarifs, dotations, forfaits) ne sont pas encore connus avec certitude nécessite, tant pour les établissements qui devront arrêter leur EPRD que pour les ARS qui
seront chargées de l’approuver, que les prévisions se basent sur des hypothèses tenant compte des
tendances passées et prudentes.
Afin de fiabiliser et d’harmoniser la production de l’EPRD, les établissements de santé sont ainsi
invités à suivre les préconisations suivantes :
1.1. Recommandations relatives à l’élaboration du volet « recettes » du CRPP
Afin de fiabiliser et d’harmoniser la production de l’EPRD, il peut être recommandé aux établissements de s’appuyer sur les perspectives suivantes :
i. Fiabilisation des prévisions de recettes finales de l’année N – 1
La préparation de l’EPRD N s’établira au cours du dernier trimestre de l’année N – 1 et donc avant
la connaissance des éléments définitifs d’activité de l’année N – 1.
Afin de renforcer la fiabilité des prévisions de recettes de fin d’année, et plus généralement du
résultat de fin d’exercice, et de partager ces données avec l’ARS, les données renseignées au sein
du rapport infra-annuel (cf. infra) ont été enrichies pour que les établissements renseignent désormais au niveau du chapitre, et non plus uniquement au niveau des titres, leurs projections de
fin d’année concernant le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP). Les prévisions de fin
d’année pourront donc être détaillées et devront s’appuyer sur les éléments suivants :
–– pour les financements accordés sous forme de dotations et forfaits, les prévisions pourront
intégrer des dotations attendues non notifiées qui ont fait l’objet d’un engagement de l’ARS
pour l’exercice considéré au sein du contrat pluriannuel d’objectifs de moyens ou dont la
délégation présente un caractère certain ou qui a été confirmé par l’ARS ;
–– pour les ressources liées à l’activité ou les autres produits, la connaissance des 9 ou 10
premiers mois de l’année doit permettre de prévoir les principales tendances d’atterrissage de
fin d’exercice, en poursuivant l’amélioration de l’exhaustivité des données de facturation et de
codage de l’information médicale, en développant le contrôle de gestion des recettes au sein
de l’établissement et en développant encore plus étroitement la synergie entre les directions
financières et les départements d’information médicale ainsi qu’avec le comptable public
ii. Élaboration des prévisions de recettes de l’année N
a) Produits liés à l’activité
La capacité à anticiper les prévisions de recettes de l’année N repose avant tout, pour les établissements qui exercent des activités financées par la tarification à l’activité (T2A), sur la qualité des
prévisions d’activité médicale des différents pôles, en lien avec les orientations fixées au schéma
régional de l’offre de soins et contenues dans le projet médical de l’établissement. Cette prévision
d’activité pourra être établie dès l’automne N – 1 afin de préparer le budget N.
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a. 1) Détermination du volume prévisionnel d’activité
L’anticipation du niveau prévisionnel d’activité exprimé en nombre de séjours ou de séances
ou en pourcentage d’évolution constitue un enjeu stratégique qui doit faire l’objet d’un dialogue
de gestion au sein du directoire de l’Établissement de santé et en lien avec l’ensemble des pôles
d’activité médicale. La prévision d’un niveau d’activité et d’objectifs atteignables est davantage
discriminante en matière de prévisions de recettes que la connaissance parfaite des éléments de
tarification.
Afin de déterminer leur prévision de volume d’activité (sur les séjours et sur l’activité externe), les
établissements devront notamment s’appuyer sur :
–– les évolutions de la démographie du territoire de l’établissement ;
–– la modification de la structure d’activité, notamment découlant du virage ambulatoire, en
cohérence avec :
–– les objectifs fixés à l’établissement en référence aux cibles nationales ;
–– les activités nouvelles relevant des orientations du schéma régional de l’offre de soins et/ou du
projet médical de l’établissement ;
–– des transformations induites par la recomposition de l’offre de soins sur le territoire et de leurs
impacts sur les parts de marché de l’établissement ;
–– la démographie médicale de l’établissement ;
–– les objectifs d’activité et de recettes contractualisés dans le cadre des CREF ou validés dans le
cadre des plans de redressement.
À défaut d’évolution objectivée par ces éléments, il est recommandé de ne pas prévoir d’augmentation de l’activité, sauf justification liée à une évolution démographique dynamique sur le territoire.
Par ailleurs, et compte tenu des différences de tarification, il est recommandé d’établir la prévision du volume d’activité en distinguant les types de prise en charge et en tenant compte, notamment, des objectifs de développement des prises en charge ambulatoires venant en substitution
des prises en charge en hospitalisation complète.
a. 2) Détermination de l’évolution prévisionnelle des tarifs nationaux de prestation
La fixation des tarifs doit permettre d’appréhender « l’effet-prix » des recettes liées à l’activité. Il
s’agit :
–– des tarifs relatifs à la tarification des séjours : groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs
suppléments, forfaits dialyse, groupes homogènes de tarifs (GHT), forfaits interruptions volontaires de grossesse (IVG), prestations de prélèvements d’organes et de tissus (PO) ;
–– des tarifs des prestations externes faisant l’objet d’une tarification spécifique : actes et consultations externes (ACE), forfait sécurité et environnement hospitalier (SE), forfaits d’accueil et
de traitement des urgences (ATU), forfaits techniques et assimilés (FT).
Les éventuelles modifications apportées à ces différents tarifs sont publiés et applicables à
compter du 1er mars de l’année N. Les établissements pourront par conséquent prendre en compte
les orientations suivantes :
–– les prévisions de ressources des deux premiers mois de l’année N devront s’appuyer sur les
tarifs connus au moment où l’EPRD est préparé ;
–– pour les dix mois suivants, il pourra s’agir :
–– de prendre en compte une évolution de tarifs identique à celle propre à l’établissement au
cours de l’année N – 1, cet effet prix étant communiqué à chaque établissement de santé par
l’ARS
–– d’ajuster cette évolution de tarifs en fonction de l’écart constaté entre l’ONDAM établissements de santé voté pour l’année N – 1 et celui prévu pour l’année n au moment de la préparation de l’EPRD 1.
Il s’agira pour les établissements d’éviter de prendre en compte des moyennes nationales qui ne
reflètent pas nécessairement les impacts de tarifs constatés au niveau de l’activité propre à l’établissement (liées aux différences de case-mix et de qualité du codage).
Le coefficient prudentiel appliqué aux tarifs MCO devra être reconduit sur N à l’identique de celui
qui a été retenu sur N – 1 et l’impact lié à son éventuel dégel ne devra pas être inscrit au sein des
recettes prévisionnelles de l’établissement.
1
Les EPRD seront arrêtés définitivement par les établissements de santé au 1er janvier, date à laquelle le Parlement a voté l’ONDAM et
ses différents sous-objectifs.
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Il importe que les prévisions anticipées par les établissements, tant sur le volume que sur la prise
en compte de l’effet prix, soient partagées suffisamment en amont entre le chef d’établissement et
le DGARS.
a. 3) Tarifs journaliers de prestation (TJP)
Les TJP continueront à servir de base au calcul de la participation financière du patient jusqu’en
2019 (inclus), en application de la LFSS 2016 (article 77 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015
de financement de la sécurité sociale pour 2016). Les propositions de tarifs de prestation constituant une annexe obligatoire de l’EPRD, ils devront donc être soumis à l’approbation du DGARS
avant le 1er janvier.
À compter de 2016, un décret va encadrer l’évolution à la hausse des TJP conformément aux
dispositions de l’article 77 de la même loi. Ce plafonnement réglementaire s’accompagnera, par
ailleurs, de la poursuite des efforts de diminution des TJP s’étant le plus éloignés des règles fixées
par le décret no 2009-213 du 23 février 2009.
b) Dotations et forfaits
La présentation d’un EPRD en amont des notifications de dotations et forfaits doit conduire les
établissements à rester prudents sur leurs prévisions.
b-1) Prévisions relatives aux dotations
Pour l’ensemble des dotations (dotation annuelle de financement, missions d’intérêt général et
d’aides à la contractualisation, Fonds d’intervention régional), les prévisions de l’année N devront
être intégrées en produits attendus non notifiés.
Pour les dotations ayant vocation à financer des activités « historiques », dont la nature rend
probable la reconduction du financement sur l’année N, les établissements reprendront dans leur
EPRD les montants notifiés en N – 1 au moment où l’EPRD de l’année N est produit, sans prévoir
de taux d’évolution automatique.
Les mesures ponctuelles allouées à titre exceptionnel sur l’année N – 1 et dont le versement n’est
pas attendu sur N ne devront pas être reprises au sein du projet d’EPRD.
Ce principe général pourra être ajusté localement, en fonction des éléments suivants :
prise en compte d’orientations déjà fixées à titre pluriannuel pour des activités dont le financement a été modélisé par l’échelon national ou par l’ARS (MERRI/MIG, DAF SSR notamment) et
permettant d’arrêter une évolution probable de la dotation sur N ;
–– inscription possible d’aides financières prévues au CPOM ou dont la délégation est attendue
au titre d’un soutien national ou régional à l’investissement ou au redressement de la trajectoire financière (COPERMO, CREF) ;
–– prise en compte d’évolutions anticipées de politiques régionales de financement de l’ARS
(permanence des soins, financement des activités de psychiatrie, doctrine régionale d’emploi
de certains crédits, etc.).
Afin de garantir la sincérité de l’EPRD, les différentes orientations retenues devront être discutées avec l’ARS en amont de la présentation et de l’examen de l’EPRD, notamment au moment du
dernier arrêté de dotation de l’année N – 1, afin d’en extraire la partie considérée comme stable par
l’agence
b-2) Prévisions relatives aux forfaits
S’agissant des forfaits, les montants alloués sur N – 1 devront être reconduits sur N, sauf dans
l’hypothèse d’une évolution prévisionnelle de l’activité financée par ces forfaits.
c) Autres produits
Pour tous les autres produits (titre 3 notamment), leur prévision en N devra s’appuyer sur la
connaissance des résultats anticipés en N – 1, des tarifs déterminés pour l’année N (chambre particulière, tarifs hôteliers, etc.) et des autres éléments connus par l’établissement.
Si ces recommandations méthodologiques ne sont pas prises en compte par les établissements
pour la construction de leur EPRD et PGFP, les DGARS pourront rejeter l’EPRD ou le PGFP en raison
de l’absence de sincérité des prévisions (voir infra Motifs de refus de l’EPRD par le DGARS).
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1.2.) Recommandations relatives à l’élaboration du volet « dépenses » du CRPP
i. Fiabilisation des prévisions de dépenses de l’année N – 1
Comme pour les recettes, la préparation de l’EPRD de l’année N avant la clôture de l’exercice
nécessitera d’affiner la projection de dépenses de l’année N – 1, sur la base de la connaissance des
dix premiers mois de l’année. Les données renseignées au sein du RIA transmis le 15 novembre
seront donc détaillées également au niveau du chapitre dans les onglets relatifs aux données
projetées.
Le tableau des effectifs rémunérés sera également inséré au sein des 2 RIA : le RIA intermédiaire devra donc permettre d’identifier une projection des ETP rémunérés sur la fin de l’année et
permettre par conséquent de mieux simuler la prévision de dépenses relative à la masse salariale.
ii. Élaboration des prévisions de dépenses de l’année N
La possibilité d’identifier dès le 1er janvier la prévision de dépenses de l’année N et de l’inscrire dans l’EPRD constitue le premier objectif de la réforme de l’avancement du calendrier. Cette
prévision de dépenses doit être construite en cohérence avec le maintien ou l’amélioration nécessaire de la situation financière structurelle de l’établissement, les engagements de l’établissement
en matière d’efficience de la dépense hospitalière, ainsi que les objectifs d’activité et de recettes
évoqués supra. Compte tenu des hypothèses prudentes à retenir pour les prévisions de recettes,
les établissements devront, le cas échéant, concentrer les efforts d’efficience intégrés à leur EPRD
et leur PGFP sur les actions de maitrise des dépenses.
À cet égard, les établissements veilleront à mettre en cohérence leurs objectifs de dépenses avec
les éléments suivants :
–– les orientations fixées par l’agence régionale de santé en matière d’évolution de la masse
salariale (médicale et non médicale) en adéquation avec l’activité, dans le cadre notamment
du plan ONDAM ; à cet égard, les établissements veilleront à définir précisément les différents
impacts afférents à leurs prévisions de dépenses sur les charges de personnel (effet volume,
GVT médical et non médical, impact chiffré des autres mesures réglementaires à caractère
statutaire ou salarial, social ou fiscal) pour partager ces hypothèses avec l’ARS ;
–– les engagements pris dans le cadre des tranches annuelles des contrats de retour à l’équilibre
financier (CREF) et des plans de redressement (PRE) ou des PGFP, y compris s’agissant du
retour sur investissement de projets à caractère restructurant, notamment lorsqu’un financement national ou régional a été accordé (revues DIPI…) ;
–– les mesures d’économies liées à l’efficacité de la dépense hospitalière (programme PHARE)
ainsi que celles relatives aux objectifs du plan ONDAM (feuille de route, CPOM,…)
Les ARS devront s’assurer de la compatibilité de ces prévisions de dépenses avec les engagements pluriannuels de l’établissement et les objectifs régionaux (évolution de la masse salariale,
feuille de route…).
1.3. Rappel des annexes obligatoires de l’EPRD
Conformément aux dispositions de l’article R. 6145-19, l’EPRD transmis au 1er janvier doit
comporter les annexes suivantes :
1o Le rapport du directeur : pour faciliter le dialogue budgétaire entre l’ARS et l’établissement,
le rapport devra notamment mettre en avant les hypothèses retenues et leurs sous-jacents
en matière de prévision d’activité, d’estimation des effets tarifs, d’évolution des effectifs et
de la masse salariale associée. Il devra présenter de manière détaillée (montant, calendrier,
impact en ETP et en euros, pilotage) les actions de maitrise des dépenses intégrées à l’EPRD,
notamment celles s’intégrant dans le plan ONDAM (virage ambulatoire, optimisation des
achats…). Les données renseignées sous ANCRE seront progressivement enrichies pour que
ces éléments soient partagés entre les acteurs.
o
2 Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés : le cadre réglementaire du TPER a été modifié
par l’arrêté no AFSH1509165A du 9 avril 2015 afin d’améliorer le contenu des informations
renseignées et de mieux identifier les effets prix et les effets volumes. Ce modèle devra donc
être respecté impérativement et renseigné de manière exhaustive par les établissements
(cf. annexe 4).
o
3 
Les propositions de tarifs de prestation : les tarifs pourront donc être applicables
au 1er janvier mais devront respecter, pour les établissements concernés, les principes de
fixation évoqués supra.
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2. Suivi infra-annuel de l’EPRD
Conformément aux dispositions de l’article L. 6145-1 du CSP, les établissements de santé sont
tenus de suivre et d’analyser les conditions d’exécution de l’EPRD et de transmettre cette information au DGARS.
Le nouvel article R. 6145-6 du CSP réduit de trois à deux le nombre de rapports infra-annuels de
l’EPRD. Dans le système précédent, un premier RIA était exigé au mois d’août sur la base des réalisations à fin juin, quelques semaines uniquement après la présentation de l’EPRD initial.
Une simplification est donc introduite comme corollaire de l’avancement du calendrier budgétaire. Désormais, avec un EPRD arrêté au 1er janvier, les modalités de suivi peuvent être allégées
dans la mesure où, lorsque cela est nécessaire, les établissements seront tenus de présenter une
décision modificative après notification des dotations et forfaits (nouvel article R. 6145-40 du CSP,
cf. paragraphe suivant), soit au cours du deuxième trimestre.
L’arrêté du 15 février 2016 fixant les dates d’arrêt et de transmission mentionnées à l’article R. 6145-6
du code de la santé publique a fixé les dates d’arrêté des RIA aux dates suivantes :
–– une transmission du 1er RIA au plus tard le 15 novembre pour rendre compte des données
d’exécution et de projection à l’issue du 3e trimestre. Ce 1er RIA devra permettre d’apprécier
la prévision d’atterrissage financier de l’année N – 1 et de constituer une 1re étape d’anticipation du budget de N. Dans cette optique, le modèle du RIA a été profondément adapté. La
partie « projections des CRP » devra désormais être renseignée au niveau des chapitres et non
plus uniquement des titres, pour ce qui concerne le CRPP. Cette projection permettra de faire
apparaître les éléments clés de la projection budgétaire (détail sur les prévisions de recettes et
de dépenses et projection de la marge brute d’exploitation du CRPP), ainsi que les opérations
liées à l’investissement.
Le modèle du RIA introduit également un tableau permettant de disposer d’une projection
relative au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, et ainsi d’apprécier au mieux les prévisions
d’évolution de la masse salariale et le respect des engagements de l’établissement sur ses effectifs
prévisionnels.
Compte tenu de son nouveau format, ce RIA constituera un document permettant d’anticiper au
mieux la prévision de fin d’exercice et deviendra un support permettant aux ARS et aux établissements de préparer l’EPRD de l’année N.
–– une transmission du second RIA au plus tard le 15 février pour rendre compte des données
d’exécution de fin d’année et disposer par anticipation des réalisations de N – 1 sur le compte
de résultat et le tableau de financement sans attendre l’approbation du compte financier
définitif dont le délai a été repoussé compte tenu des exigences de certification des comptes.
Établi après la production de l’EPRD N, ce compte financier anticipé des résultats N – 1 devra
permettre de porter une première appréciation sur la capacité de l’établissement à tenir
l’objectif fixé sur N notamment en cas d’écart significatif entre la prévision d’atterrissage du
RIA1 et les éléments de clôture retranscrits dans le RIA2.
Indépendamment de l’analyse des RIA, il reviendra à l’ARS d’assurer tout au long de l’exercice
budgétaire, pour les établissements dans son ressort géographique, un suivi et une analyse des
données comptables et financières qu’elle a à sa disposition (charges de personnel et produits de
l’activité en particulier). Lorsque l’analyse de ces données soulève des incertitudes sur la capacité
d’un établissement à respecter sa trajectoire budgétaire, il appartiendra à l’ARS d’engager le
dialogue nécessaire avec l’établissement et, le cas échéant, de demander les décisions modificatives prévues à l’article L. 6145-4 du CSP.
La nouvelle maquette budgétaire du RIA
La maquette du RIA a été modifiée par l’arrêté du 15 janvier 2016 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale. Les principales modifications apportées à la maquette sont les suivantes :
–– ajout d’un tableau Projection détaillée du CRPP : le détail des projections annualisées au niveau
du chapitre, et non plus seulement au niveau du titre, a pour objectif d’améliorer l’analyse de
l’atterrissage financier de fin d’année. Il est également inséré le calcul de la marge brute et du
taux de marge brute pour ce budget ;
–– modification du tableau Suivi détaillé du CRPP : les réalisations à dates sont comparées désormais aux prévisions année entière du dernier EPRD exécutoire de manière à calculer un taux
de réalisation. En effet, les comparaisons avec les prévisions à date se sont avérées inutiles,
ces dernières étant issues d’un calcul plus ou moins mécanique ;
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–– enrichissement des tableaux relatifs aux projections : de manière à améliorer la lecture des
projections et en augmenter l’intérêt, les réalisations N – 1 seront rappelées et le taux d’évolution entre réalisations N – 1 et projections annualisées N calculé ;
–– enrichissement du tableau de financement par l’insertion des notions financières fondamentales : CAF, taux de CAF, CAF nette, encours de dette, taux d’endettement etc.
–– simplification des TPER (suppression des colonnes relatives aux effectifs physiques et ETP
moyens ainsi que les colonnes charges sociales) et mise en cohérence du détail des personnels médicaux et non médicaux avec le TPER de l’EPRD pour améliorer le pilotage de la masse
salariale ;
À noter que les tableaux TPER sont renseignés dans les deux RIA et non plus seulement le dernier.
La nouvelle maquette du RIA peut être consultée sur le site du ministère, au sein de l’espace
dédié au Professionnel, dans le sous dossier Règles budgétaires et comptables du dossier Gérer un
Établissement de santé.
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ANNEXE 3

CONDITIONS D’APPROBATION ET DE REFUS DE L’EPRD PAR LE DGARS
Les nouvelles dispositions issues de l’article 27 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de
programmation des finances publiques (LPFP) 2014-2019 modifient les modalités de la supervision
financière des ARS auprès des EPS soumis à un plan de redressement (PRE). La réforme du calendrier budgétaire, en avançant la date d’examen de l’EPRD par le DGARS, doit également permettre
à ce dernier de renforcer les outils de dialogue budgétaire entre l’ARS et l’établissement.
1. Procédure d’approbation de l’EPRD par le DGARS
Le 2o bis de l’article L. 6143-4 du CSP introduit par l’article 27 de la LPFP crée deux régimes
distincts d’approbation de l’EPRD en fonction de la situation de l’établissement : d’une part les EPS
soumis au PRE de l’article L. 6143-3 ; d’autre part les autres établissements.
1.1. EPS soumis à un plan de redressement (PRE article L. 6143-3 du CSP)
i. Champ d’application
L’article L. 6143-3 ne concerne que les EPS. Il prévoit que le DGARS demande à un EPS un PRE
dans deux types de situations :
–– soit parce que la situation financière l’exige ;
–– soit parce que la situation financière de l’établissement présente un déséquilibre financier. La
caractérisation de cette situation se fonde sur la présence de l’un ou plusieurs critères fixés à
l’article D. 6143-39 1 :
–– déficit du compte de résultat principal supérieur à 2 % pour les EPS dont l’emploi de directeur est un emploi fonctionnel de la fonction publique hospitalière 2, 3 % pour les autres
établissements ;
–– présence cumulative d’un déficit du compte de résultat principal et d’une capacité d’autofinancement (CAF) inférieure à 2 % des produits toutes activités confondues ;
–– CAF insuffisante pour couvrir le remboursement contractuel du capital des emprunts (situation de « CAF nette » négative).
Un EPS rentre dans le champ de l’article L. 6143-3 à partir du moment où le DGARS met en œuvre
la procédure, c’est-à-dire qu’il sollicite par écrit la présentation d’un PRE 3 dans un délai de un à
trois mois. Il n’est pas nécessaire que le PRE ait donné lieu à la signature formelle de l’avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Afin de pouvoir pleinement mobiliser les
nouvelles dispositions introduites par la LPFP, il est recommandé que les ARS mettent en œuvre
avec tout le formalisme requis la procédure de présentation d’un PRE dès que la situation financière
de l’établissement le justifie.
ii. Procédure d’approbation de l’EPRD
Pour les hôpitaux soumis à un PRE, l’approbation de l’EPRD par le DGARS est obligatoirement
expresse, conformément aux dispositions du 2o bis de l’article L. 6143-4 du CSP. Par conséquent :
–– une approbation tacite de l’EPRD n’est plus possible pour ces établissements ;
–– en l’absence d’une réponse par le DGARS dans les 30 jours qui suivent la réception de l’EPRD,
l’EPRD n’est pas approuvé (régime de refus implicite) et le directeur de l’établissement doit
présenter un nouvel EPRD ;
–– les annexes obligatoires de l’EPRD mentionnées à l’article R. 6145-19 doivent également faire
l’objet d’une approbation expresse 4 : leur approbation devra donc être mentionnée de manière
explicite par le DGARS dans sa notification.
Critères applicables uniquement pour les établissements qui présentent des produits supérieurs à 10 M€ au CRP.
La liste des établissements concernés par le seuil à 2% est sur le site du CNG : http://www.cng.sante.fr/Repartition-des-emplois-1377.
html
3
La demande de présentation d’un PRE doit être explicite et faire référence à l’article L.6143-3. La demande de présentation d’un contrat
de retour à l’équilibre financier, d’un contrat de retour à l’équilibre budgétaire, d’un contrat de modernisation ou tout autre terme ne
conduit pas l’établissement concerné à être soumis au PRE de l’article L.6143-3.
4
Les annexes obligatoires sont : le rapport de présentation du directeur, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et les propositions de tarifs de prestation.
1
2
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Afin que les établissements soient en capacité de présenter un nouvel EPRD qui tient compte des
motifs de refus, il est recommandé aux DGARS de procéder de manière systématique à une approbation ou à un refus d’approbation expresse des EPRD et d’éviter une situation de refus implicite,
afin que le dialogue budgétaire au niveau local soit le plus avancé possible.
1.2. Autres établissements
Si la LPFP a modifié le régime d’approbation des EPRD pour les hôpitaux soumis à un PRE,
l’approbation des EPRD des autres établissements reste inchangée.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 6143-4 et R. 6145-29 du CSP prévoient un régime d’approbation
tacite de l’EPRD pour ces établissements, dans les 30 jours qui suivent la présentation de l’EPRD.
De fait, les DGARS seront invités à mobiliser cette faculté pour les établissements dont la trajectoire financière ne présente pas de difficulté particulière eu égard aux engagements de l’établissement ou dont la situation financière ne paraît pas présenter de risque financier majeur. Il s’agit en
effet de concentrer le travail d’approbation expresse des ARS sur les situations à enjeux.
Il peut ainsi être recommandé aux DGARS de privilégier leur intervention et leur suivi pour les
établissements qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
–– les établissements soumis à autorisation du recours à l’emprunt ;
–– les établissements inscrits au sein des travaux du comité de veille active sur la situation de
trésorerie (COREVAT) ;
–– les établissements signalés par le réseau d’alerte de la DGFIP ;
–– les établissements qui sont fragilisés par un nombre important de postes médicaux vacants ou
qui sont présents dans un territoire où la démographie est peu dynamique ;
–– les établissements sous contrat de retour à l’équilibre financier ;
–– les établissements suivis par le COPERMO performance ;
–– les établissements ayant une ou des opérations d’investissement significatives, y compris pour
des montants inférieurs au seuil d’examen en Copermo investissement.
2. Motifs de refus de l’EPRD par le DGARS
2.1. Motifs de refus applicables à tous les établissements
Les motifs de refus de l’EPRD pour tous les établissements sont fixés à l’article D. 6145-31 du CSP
et peuvent être classés en 2 catégories :
1o Un refus lié à des conditions d’équilibre financier, conformément aux dispositions de
l’article R. 6145-11 du CSP :
–– chacun des comptes de résultat prévisionnels doit être présenté en équilibre ; toutefois le
compte de résultat prévisionnel annexe de la dotation non affectée et des services industriels commerciaux (CRPA A) peut être présenté en excédent, le comptes de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités de long séjour
(CRPA B) et d’hébergement des personnes âgées (CRPA E et J), peuvent prévoir un excédent
ou un déficit si celui-ci est compatible avec le PGFP ;
–– la capacité d’autofinancement (CAF) de l’exercice ne couvre pas le remboursement en capital
contractuel des emprunts à échoir au cours de l’exercice (situation de « CAF nette négative ») ;
–– en cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement adoptées par l’établissement ne sont pas adaptées.
o
2 Un refus lié à l’absence de sincérité de la prévision
–– à titre général, une évaluation non sincère des recettes et des dépenses ;
–– à titre plus particulier :
–– des prévisions de recettes fondées sur des prévisions d’activité manifestement erronées ou
portant sur des activités non autorisées ou fondées sur des augmentations d’activité incompatibles avec les objectifs du SROS ou du CPOM ;
–– le non-respect des engagements contractuels de l’établissement figurant notamment au sein
de son Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Concernant la prévision de recettes sur le titre 1, les ressources versées sous forme de dotation
n’auront pas été notifiées par l’ARS. Elles devront donc être inscrites par l’établissement en
produits attendus non notifiés, dans les conditions de sincérité détaillées en annexe 2. Il est par
ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de l’article D. 6145-31, l’inscription de produits
attendus non notifiés et l’éventuelle approbation de l’EPRD dans sa globalité par le DGARS ne vaut
pas engagement de notification par ce dernier.
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2.2. Motif de refus complémentaire pour les EPS soumis au PRE de l’article L. 6143-3
Pour ces établissements, l’article L. 6143-4 et le nouvel article D. 6145-31-1 du CSP introduisent
l’obligation pour le DGARS de s’opposer également au projet d’EPRD lorsque ce dernier fait
apparaître une évolution des effectifs « manifestement incompatible » avec l’évolution de l’activité.
Afin d’apprécier cette disposition, les DGARS prendront en compte :
–– l’évolution des effectifs inscrits au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) de
l’EPRD de l’année N et les effectifs projetés au sein du TPER du dernier RIA produit pour
l’année N – 1 (RIA 1 produit le 15 novembre N – 1) ;
–– l’évolution des recettes inscrites au sein du CRPP de l’année N et les recettes projetées dans le
dernier RIA de l’année N – 1.
3. Conséquences du refus de l’EPRD par le DGARS
Lorsque le DGARS s’oppose à l’EPRD (refus express au titre de l’article R. 6145-29 ou régime de
refus implicite prévu à l’article D. 6145-31-1 pour les hôpitaux soumis à PRE), il est alors fait application de l’article R. 6145-32 : le DGARS détermine un délai, qui ne peut être supérieur à 30 jours,
pour que le chef d’établissement transmette un nouvel EPRD au DGARS.
Conformément aux dispositions de l’article L. 6145-1, ce nouvel EPRD doit tenir compte des motifs
de refus.
Lorsque l’établissement ne transmet pas un nouvel EPRD ou si cet EPRD est de nouveau refusé
par le DGARS, ce dernier arrête alors l’EPRD de l’établissement. L’EPRD présente alors un caractère
entièrement limitatif sur l’ensemble des chapitres.
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ANNEXE 4

DÉCISIONS MODIFICATIVES DE L’EPRD
1. Rappel des différents types de décisions modificatives
Le CSP prévoit deux types de décisions modificatives (DM) :
Celles qui sont demandées par le DGARS sur le fondement de l’article L. 6145-4 du CSP.
À ce titre, le DGARS peut demander une DM dans deux types de situations :
–– pour permettre le respect de l’ONDAM, ou d’autres objectifs, en cas de révision en cours
d’année des tarifs nationaux de prestation, et conduire alors les établissements à réviser leurs
prévisions de recettes ou dotations ;
–– lorsque le DGARS constate que la trajectoire financière de l’établissement s’écarte de celle
fixée dans l’EPRD.
À défaut de décision du directeur sur les modifications mentionnées ci-dessus, le DGARS modifie
l’EPRD.
L’appréciation portée par le DGARS sur ces éléments doit le conduire à prioriser ses demandes
de DM vers les situations apparaissant à fort enjeu ou lorsque l’écart à la trajectoire fixée s’écarte
durablement des objectifs d’équilibre financiers prévus initialement ou contractualisés.
La modification des tarifs intervenant au 1er mars ou la fixation des premières dotations de l’année
civile ne doit par conséquent pas conduire nécessairement le DGARS à demander une DM si la
trajectoire financière initiale de l’établissement n’est pas remise en cause, à l’exception des établissements publics de santé soumis à un PRE (cf. point suivant).
Il est rappelé par ailleurs qu’au-delà des premières notifications de l’année, une DM n’est pas non
plus nécessairement requise en cas d’accroissement des dotations et forfaits.
Celles qui relèvent de l’initiative du chef d’établissement, sur le fondement de l’article R. 6145-40
du CSP. Les DM sont obligatoires lorsque :
1o L’un des titres ou chapitres comportant des crédits limitatifs est insuffisamment doté 1.
2o Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au
budget approuvé est de nature à bouleverser l’économie générale du budget.
o
3 L’évolution du niveau de recettes de l’établissement ou du niveau de ses dépenses est manifestement incompatible avec le respect de son budget.
4o Le directeur général de l’agence régionale de santé fait application des dispositions prévues
aux I et II de l’article L. 6145-4 (cf. point précédent).
o
5 L
 e directeur général de l’agence régionale de santé notifie pour la première fois de l’année
civile les dotations et forfaits et que l’établissement est soumis au PRE visé à l’article L. 6143-3.
Lorsque le DGARS demande une DM ou lorsqu’il est fait application du 5o de l’article R. 6145-40,
le directeur d’établissement dispose de 30 jours pour présenter sa DM.
2. Nouveautés introduites par le décret no 2015-1687 du 16 décembre 2015
Les nouveautés introduites dans le régime des décisions modificatives sont de deux ordres :
1o E
 lles conduisent les établissements à réviser le budget lorsque le niveau de recettes (et non
plus le niveau d’activité) n’est plus compatible avec le respect de la trajectoire : il s’agit ici de
ne plus limiter la modification de l’EPRD uniquement à un écart entre l’activité réelle et l’activité prévue (rédaction précédente du 3o de l’article R. 6145-40), mais bien lorsque le niveau de
recettes s’écarte de la trajectoire initiale. Il s’agit ici de clarifier la portée de la DM ;
o
2 L
 a nouveauté introduite par le 5o de l’article R. 6145-40 est liée à la réforme du calendrier :
l’EPRD sera fixé au 1er janvier, avant la notification des dotations et forfaits. Les établissements
publics de santé qui sont soumis à un PRE au sens de l’article L. 6143-3 du CSP devront obligatoirement présenter une DM soumise à approbation du DGARS une fois cette notification
intervenue. Cette DM devra intervenir dans les 30 jours qui suivent la notification.
1

La liste des chapitres limitatifs est fixée par arrêté du 6 août 2015 et concerne les chapitres relatifs à la rémunération du personnel.
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La présentation d’une DM après la notification initiale des dotations et forfaits par le DGARS revêt
donc un caractère obligatoire uniquement pour les hôpitaux sous PRE : elle n’est pas requise nécessairement pour les autres établissements, sauf si ces derniers se retrouvent dans les situations
évoquées aux 1o à 4o de l’article R. 6145-40.
Il est cependant recommandé que les DGARS examinent également la situation financière de
chaque établissement n’étant pas sous PRE à l’issue du 1er trimestre afin de déterminer s’il y a lieu
de leur demander de présenter une DM en application de l’article L. 6145-4 du CSP. Cette évaluation
devra notamment porter sur le respect de la prévision d’évolution de la masse salariale et des ETP,
des charges dans leur ensemble ainsi que des prévisions de recettes.
3. Régime d’approbation des décisions modificatives
Conformément aux dispositions de l’article R. 6145-29 du CSP, les DM sont approuvées dans les
mêmes conditions que l’EPRD initial. Cela signifie par conséquent :
–– que les DGARS disposent d’un délai de 30 jours pour approuver les DM ;
–– que les DM présentées par les EPS soumis à un PRE devront être soumises à une approbation
expresse du DGARS et qu’à défaut d’une telle approbation, la DM sera réputée rejetée ;
–– que l’approbation tacite des DM constitue la règle de droit commun pour les EPS qui ne sont
pas soumis à un PRE.
Enfin, il est rappelé que, en application de l’article R. 6145-10, « les décisions modificatives qui
tiennent compte d’une modification de la dotation de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l’exercice auquel elles
se rapportent ».
La maquette est disponible sur le site du ministère, au sein de l’espace dédié au Professionnel,
dans le sous-dossier Règles budgétaires et comptables du dossier Gérer un Établissement de santé.
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ANNEXE 5

LE TPER, UN NOUVEAU FORMAT
La maquette du TPER a été modifiée en 2015 de manière à faciliter à la fois son renseignement par les établissements et son exploitation par les ARS. En particulier, chacune des lignes de
personnel correspond à un numéro de compte du plan comptable M21. Ainsi le rapprochement des
charges du titre 1 figurant au compte de résultat prévisionnel principal de l’EPRD et des volumes
financiers inscrits dans le TPER est rendu possible. Pour chacune de ces mêmes lignes est également demandé le nombre d’ETPR. Il pourra ainsi en être déduit, certes à grosse maille, un effet
volume et un effet prix.
Par ailleurs, les dépenses d’intérim médical ont été détaillées et sont supposées être identifiées
au moyen de la distinction entre contrats d’une durée supérieure à trois mois et ceux de moins de
trois mois.
Enfin, le niveau de précision des contrats à durée déterminée (CDD) a été augmenté et calé sur
celui des contrats à durée indéterminée. Il est également demandé de préciser les CDD sur contrats
de remplacement.
Il convient de souligner que les TPER ne traitent pas des cas particuliers des mises à disposition de personnel au bénéfice d’autres structures (EPS, GCS etc.). Pour autant, l’information est
intéressante et peut être expertisée par l’ARS, avec l’appui de l’établissement, en retraitant la masse
salariale de la manière suivante :
–– identification des charges de personnel portées par l’établissement au bénéfice d’autres
établissements en principe compensées par des produits inscrits sur le compte 7084 (mise
à disposition de personnel facturé) ou sur d’autres comptes moins aisés à analyser (FIR, MIG
etc.) ;
–– inversement, identification des charges de personnel facturées par d’autres établissements
pour mise à disposition de personnel, en principe comptabilisées en compte 6215 (personnel
affecté à l’établissement).
La maquette TPER incluse dans les RIA a été également modifiée (arrêté du 15 janvier 2016 fixant
le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses
des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale) de manière à se rapprocher de celle de l’EPRD
et faciliter les comparaisons.
La maquette est disponible sur le site du ministère, au sein de l’espace dédié au Professionnel,
dans le sous-dossier Règles budgétaires et comptables du dossier Gérer un établissement de santé.
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ANNEXE 6

LE PGFP, OUTIL CENTRAL DU PILOTAGE FINANCIER
1. Rappel des conditions de révision et de mise à jour du PGFP
Conformément aux dispositions de l’article R. 6145-66 du CSP, le PGFP doit être révisé chaque
année et transmis au DGARS en même temps que l’EPRD en vue de son approbation. Le directeur
de l’établissement transmettra donc le PGFP au 1er janvier avec l’EPRD initial.
Le PGFP doit être présenté sur une durée d’au moins 5 ans. Il est recommandé que cette durée
soit augmentée dans deux situations :
–– en cas d’investissements majeurs impactant tant le cycle d’exploitation que le cycle de financement des investissements, la durée du PGFP pourra être augmentée jusqu’à 3 ans après la
mise en service de ces investissements ;
–– en cas d’emprunts avec une échéance de remboursement du capital in fine (emprunts obligataires notamment), la durée du PGFP pourra être augmentée jusqu’à l’année de remboursement définitif de cet emprunt.
Par ailleurs, le PGFP est mis à jour en cours d’année à l’initiative du chef d’établissement, soit
lorsqu’une nouvelle opération d’investissement est inscrite, soit lorsque les prévisions relatives aux
recettes et aux dépenses sont substantiellement modifiées.
Le PGFP mis à jour est transmis pour information au DGARS. Compte tenu du nouveau calendrier
budgétaire et d’un PGFP établi au 1er janvier, il est recommandé aux établissements qui procèdent
à une décision modificative de leur EPRD après la notification des dotations et forfaits (soit à leur
initiative, soit sur demande du DGARS) de mettre à jour ce PGFP et de le transmettre à l’ARS.
2. Conditions d’approbation et de refus du PGFP par le DGARS
Les conditions d’approbation du PGFP ont été modifiées par l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les seuls établissements soumis à PRE. Ces conditions n’ont pas
été modifiées pour les autres établissements. .
Par conséquent pour les établissements soumis à PRE :
–– le PGFP est transmis à l’ARS en même temps que l’EPRD, et donc le 1er janvier ;
–– les ARS disposent d’un délai de 30 jours pour approuver de manière expresse ce PGFP ; en cas
de silence, le PGFP est réputé tacitement rejeté.
–– dans le cas d’un rejet du PGFP, la procédure est celle du droit commun (cf. ci-dessous).
Pour les autres établissements :
–– le PGFP est transmis à l’ARS en même temps que l’EPRD, et donc le 1er janvier ;
–– les ARS disposent d’un délai de 30 jours pour approuver ce PGFP ; en cas de silence, le PGFP
est réputé tacitement approuvé ;
–– en cas de refus du PGFP, les établissements doivent représenter un PGFP dans le délai fixé par
le DGARS, ce délai ne pouvant dépasser 3 mois ;
–– cette procédure peut être reconduite jusqu’à l’adoption du plan
Motifs de refus du PGFP par le DGARS
Aux termes de l’article D .6145-67, le directeur général de l’agence régionale de santé peut
s’opposer au projet de PGFP pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1o Le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre financier au
regard des critères définis par le décret pris en application de l’article L. 6143-3 ou l’évolution
des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement ;
2o Les niveaux d’investissement ou d’endettement financier à long terme de l’établissement ne
sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de l’établissement ;
3o Lorsque le programme d’investissement comporte un projet d’investissement envisagé sous
forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l’évaluation, prévue à l’article 2
de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat, est défavorable.
Suivant les dispositions de l’article D. 6145-68, pour apprécier l’évolution des résultats et les
niveaux de l’investissement et de l’endettement mentionnés aux 1o et 2o de l’article D. 6145-67, le
directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la
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durée apparente de la dette, la capacité d’autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge
brute, des engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations
Pour évaluer l’équilibre global du PGFP et notamment les éléments mentionnés à l’article D. 6145-68,
les établissements et les ARS pourront s’appuyer sur les éléments de doctrine d’analyse financière
du COPERMO évoqué ci-dessous.
3. Doctrine de construction et d’analyse des équilibres financiers du PGFP
Dans le cadre de ses travaux de validation des grands projets d’investissement ou des plans
d’actions d’établissement en difficulté, le COPERMO a analysé une cinquantaine de trajectoires de
retour à l’équilibre financier.
Ces analyses ont permis d’une part de confirmer le caractère particulièrement stratégique du
PGFP et de l’importance qui doit être accordée au réalisme de sa construction et d’autre part de
dégager un corpus de doctrine permettant aux ARS de mesurer l’atteinte d’un équilibre financier
structurel.
Les PGFP présentant un équilibre emplois/ressources sont ceux qui respectent les conditions
suivantes et ce, chaque année du PGFP : d’une part la marge brute d’exploitation est suffisante pour
couvrir à la fois la charge annuelle de la dette (y compris engagements hors bilan issus de marchés
de partenariats) et les dépenses d’investissements courants et d’autre part le fonds de roulement
net global (FRNG) est suffisant pour sécuriser la trésorerie sans mobilisation excessive d’emprunts
à long terme.
Les objectifs assignés à titre pluriannuel par les ARS (PRE, CREF, CPOM,…) s’appuieront prioritairement sur ces paramètres.
3.1. Les conditions d’appréciation de l’évolution des charges et produits doivent être appréciées
à l’aune de l’évolution de la marge brute d’exploitation et de la couverture des investissements
courants par la capacité d’autofinancement nette du remboursement annuel du capital des
emprunts.
i. La construction du PGFP doit être basée sur des hypothèses simples mais robustes
La construction des hypothèses de marge brute d’exploitation doit rester prudente pour permettre
de maintenir une capacité de réaction de l’établissement en cas d’écart manifeste à la trajectoire qui
est proposée par l’établissement.
De fait :
–– les hypothèses de construction des recettes peuvent retenir les principes qui président à la
construction des prévisions de recettes de l’année N (stabilité des dotations, reconduction de
l’évolution des tarifs de l’année N – 1, prévisions en volume compatibles avec les orientations
du projet médical, du SROS et de la démographie médicale). À défaut d’éléments précis, il
est recommandé de ne pas prévoir d’augmentation de l’activité allant au-delà de l’évolution
démographique du territoire ;
–– les hypothèses de construction des dépenses doivent être crédibilisées, particulièrement sur
la masse salariale. Pour cette dernière, les établissements veilleront à détailler les effets prix
et les effets volume tels qu’ils sont attendus. Les effets-prix s’appuieront sur ceux anticipés
sur l’année N ou prendront en compte toute évolution déjà connue pour les années ultérieures
(GVT, augmentation pluriannuelle de taux de cotisations, gestion prévisionnelle des départs à
la retraite…).
ii. L’analyse de la marge brute d’exploitation doit être réalisée hors aides financières
Les établissements veilleront à analyser la marge brute d’exploitation indépendamment des aides
financières qui sont allouées. Ces aides financières sont :
–– les aides financières à l’investissement (AC/DAF/FIR) comptabilisées en aide d’exploitation
et allouées par l’échelon national (plans nationaux d’investissement) ou régional (marge de
manœuvre régionale) ;
–– les aides ponctuelles budgétaires (AC/DAF/FIR) versées par l’échelon national ou l’ARS. Ces
aides sont celles qui visent :
–– le soutien à un établissement en difficulté ;
–– la compensation transitoire d’un effet revenu négatif ;
–– un appui ponctuel qui ne vient pas couvrir une dépense clairement identifiée.
Le retraitement de la marge brute des aides financières permet de comparer les établissements de
santé sur des bases équitables. Par ailleurs, cette analyse facilite l’identification des aides qui sont
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ensuite réintégrées par les établissements dans leur trajectoire financière et permet de s’assurer
ainsi qu’elles constituent des appuis financiers dont la délégation à titre pluriannuel présente un
caractère certain.
Les objectifs d’équilibre financier fixés par les ARS concerneront prioritairement l’atteinte d’un
niveau de marge brute d’exploitation calculé hors aides financières.
Pour les établissements qui s’engagent dans des projets d’investissements lourds conduisant
à un endettement important ou pour les établissements qui présentent d’ores et déjà une charge
annuelle de la dette représentant au moins 5 % de leurs produits d’exploitation, il est recommandé
de viser l’atteinte d’une marge brute d’exploitation de l’ordre de 8 % des produits hors aides financières. Ce niveau de marge brute d’exploitation est en effet atteint par les établissements les plus
efficients. Il convient à minima de viser pour tous les établissements un niveau de marge brute
suffisant pour assurer un résultat structurel (hors aides, hors engagements hors bilan) équilibré
ainsi que le financement des investissements courants et la charge de la dette (y compris engagements hors bilan).
Dans le cas particulier d’un Établissement de santé ayant eu recours au crédit-bail ou à la location
comme mode de financement de ses investissements, l’appréciation du niveau de taux de marge
brute doit être adaptée. En particulier, ce dernier doit être retraité des loyers et redevances de créditbail pour être comparable à un taux de marge brute d’un établissement propriétaire de l’ensemble
de ses bâtiments et équipements. Par ailleurs, l’analyse quant à la nécessité de couvrir une charge
de dette sera également révisée.
iii. La cohérence de l’évolution de la marge brute d’exploitation
doit être vérifiée par l’établissement et l’ARS
a) Toute augmentation de la marge brute d’exploitation sur la période du PGFP
doit répondre à un plan d’actions précis et cadencé dans le temps
Compte tenu des ambitions qui portent sur l’ONDAM hospitalier et des efforts d’économies
demandés aux établissements de santé, toute progression de la marge brute d’exploitation sur la
durée du PGFP devra être étayée.
Particulièrement dans le cas d’un PGFP incluant des opérations d’investissement majeures et
présentant donc un risque de soutenabilité financière, les établissements chiffreront de manière
détaillée le retour sur investissement (RSI) de ces opérations incluant un plan d’actions d’efficience
contribuant à l’augmentation de leur marge brute d’exploitation. Ce plan d’actions permettra à
l’ARS d’apprécier le caractère restructurant en termes d’organisation de ces opérations d’investissement et de s’assurer qu’elles contribueront à l’amélioration de la situation financière de l’établissement et à la maitrise des dépenses d’assurance maladie
Les mesures de ce plan d’actions devront, sauf exception liée à un territoire particulier, porter
majoritairement sur une réduction de charges et de manière minoritaire sur des recettes supplémentaires, par nature plus incertaines. Ce plan d’actions devra être décliné annuellement et s’articuler avec la trajectoire financière. Voir en fin d’annexe, l’exemple d’une trame de plan d’actions.
b) Les trajectoires de marge brute d’exploitation qui sont proposées doivent rester réalistes
La marge brute d’exploitation constituant la pierre angulaire de l’analyse de l’équilibre financier
du PGFP, les établissements veilleront à ne pas bâtir un plan de financement suivant des hypothèses
de marge brute d’exploitation trop optimistes notamment au regard du niveau d’activité projeté.
Par exemple, les PGFP intégrant, sur toute la période de projection, un taux de marge brute
d’exploitation hors aides financières supérieur à 8 %, devront être revus dans leurs ambitions pour
rester prudents et réalistes quitte à prévoir des mesures de sécurité financière visant à mettre en
réserve une partie de la dépense d’investissement.
3.2. La marge brute d’exploitation doit prioritairement couvrir la charge annuelle de la dette
L’analyse de la charge annuelle de la dette 1 générée d’une part par les emprunts passés, y compris
engagements hors bilan (BEH, marchés de partenariat..) et d’autre part par les futurs emprunts doit
permettre de s’assurer qu’elle est intégralement couverte par la marge brute d’exploitation, sans
faire appel à des ressources extérieures (emprunts nouveaux notamment).
1

On entend par charge annuelle de la dette le coût annuel total composé par le remboursement du capital et les frais financiers.
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L’évolution de la charge annuelle de la dette complète l’analyse issue des indicateurs d’endettement déjà suivis par l’établissement et l’ARS, en particulier dans le cadre du mécanisme réglementaire d’autorisation des emprunts. L’analyse de cette évolution sera partagée entre l’établissement
et l’ARS sur la base :
–– des données relatives au tableau d’amortissement des emprunts passés et futurs ;
–– des hypothèses retenues en termes de durée et de taux des emprunts futurs ;
–– le cas échéant, de l’impact du remboursement des emprunts obligataires in fine sur la trésorerie future ;
–– le cas échéant des engagements hors bilan (baux emphytéotiques hospitaliers, marchés de
partenariat)
Dès lors que la charge annuelle de la dette dépasse 5 % des produits d’exploitation, et en l’absence
d’aides financières pluriannuelles issues de plans nationaux de soutien à l’investissement, l’établissement veillera à réviser ses hypothèses de construction pour ne pas présenter de risque de
sur-endettement et d’insuffisance d’autofinancement des investissements courants.
Il est rappelé que l’analyse de soutenabilité financière des emprunts figurant au PGFP est particulièrement importante pour les établissements concernés par le décret du 14 décembre 2011 relatif
aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les EPS. En effet, les établissements concernés
doivent soumettre au DGARS une demande d’autorisation pour un volume annuel global d’emprunt,
en cohérence avec le PGFP.
La fixation de ce dernier étant avancée au 1er janvier de l’année, il est recommandé que l’établissement soumette sa demande d’autorisation pour emprunter et son PGFP en même temps. Ce
phasage aura l’avantage pour l’établissement de lancer sa consultation bancaire le plus tôt possible
dans l’année de manière à sécuriser le financement de ses investissements.
Par ailleurs, dans le contexte actuel où les phases de mobilisation pluriannuelle des emprunts
sont couramment proposées par les banques, la demande d’autorisation d’emprunter présentée
à l’ARS devra porter sur le volume global d’emprunt que l’établissement envisage de souscrire
dans l’année et non pas sur le volume d’emprunt qui sera mobilisé au cours de l’année. Ainsi,
les emprunts sollicités assortis d’une phase de mobilisation pluriannuelle, leur volume global
doit être en cohérence avec les montants d’emprunts inscrits au PGFP sur toute sa période (étant
précisé que les montants mobilisés chaque année doivent également être clairement indiqués
dans le PGFP).
Dans la note du directeur de l’établissement qui accompagne la demande d’emprunt, les principales caractéristiques (dont le cas échéant la phase de mobilisation) du ou des emprunts envisagés
doivent être mentionnés. A noter que si l’établissement souscrit dans l’année un montant d’emprunt
inférieur à celui autorisé, il doit soumettre au DGARS une nouvelle demande d’emprunt l’année
suivante. En effet, l’établissement ne peut pas se prévaloir de l’autorisation initialement donnée
sur un volume global d’emprunt supérieur à l’emprunt souscrit au cours de l’année pour laquelle
l’autorisation a été donnée pour contracter l’année suivante un nouvel emprunt en complément
du solde non emprunté l’exercice précédent parce ce que l’autorisation d’emprunt est annuelle.
En revanche, l’établissement ne devra pas solliciter l’ARS les années suivantes pour mobiliser les
fonds d’un contrat de prêt souscrit antérieurement tant que le cumul des fonds mobilisés respecte
le volume d’emprunt global autorisé.
3.3. La marge brute d’exploitation doit également être suffisante
pour couvrir les dépenses d’investissements courants
La sécurisation des équilibres financiers sur le long terme doit conduire les établissements à
favoriser au maximum un autofinancement des investissements courants, c’est-à-dire un financement par la marge brute réduite du service de la dette. Les investissements courants sont ceux qui
sont indispensables au renouvellement régulier des moyens de production immobiliers et mobiliers.
Autrement dit, la marge brute d’exploitation, ressource structurelle de l’établissement, est consacrée à la couverture des dépenses récurrentes (charge de la dette et investissements courants)
tandis que les financements de nature exceptionnelle (emprunts, cessions d’actifs, subventions)
sont destinés à couvrir les investissements exceptionnels (investissements à caractère restructurant
notamment)
Plusieurs études (notamment rapport IGAS/IGF de mars 2013 sur l’évaluation du financement et
du pilotage de l’investissement hospitalier) ont montré qu’il existait un niveau d’investissement
courant relativement incompressible de l’ordre de 3 % des produits d’exploitation. Ce seuil doit
néanmoins être apprécié par établissement, en fonction notamment de son niveau de vétusté ou
de son taux de renouvellement des immobilisations.
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Compte tenu de cet élément, il importe :
–– que les PGFP distinguent les investissements relatifs aux opérations courantes et ceux relatifs
aux opérations majeures ;
–– que les trajectoires financières présentées par les établissements ne diminuent pas artificiellement le montant de leurs opérations d’investissement courant pour faire apparaître une situation qui ne serait équilibrée qu’en apparence ;
–– que les établissements en situation financière dégradée ou qui prévoient des investissements majeurs qui mobiliseront leur endettement et leur marge brute, fixent leurs dépenses
d’investissement courant au niveau maximum de 3 % des produits, sauf exception particulière
(cessions d’actifs par exemple)
3.4. L’évaluation de la pertinence des investissements majeurs doit s’inspirer
des éléments de doctrine dégagés par le COPERMO « investissement »
Une instruction à paraître prochainement précisera ce point.
3.5. Le fonds de roulement comme variable de bouclage des PGFP
Le fonds de roulement net global (FRNG) est à la fois la variable budgétaire d’équilibre du tableau
de financement et le paramètre de sécurisation de la trésorerie. Ainsi, un prélèvement sur fonds de
roulement important peut se traduire par une impasse de trésorerie. Aussi est-il important, lors de
la construction comme de l’analyse du PGFP, de s’assurer que la variation du fonds de roulement
ne met pas en risque la trésorerie de l’établissement.
En particulier, il convient de définir le niveau de FRNG dit « de sécurité » de l’établissement. Celui-ci
est variable en fonction du besoin en fonds de roulement de l’établissement et de sa capacité à
mobiliser des financements de court terme (lignes de crédit de trésorerie). En moyenne, le niveau
de sécurité du FRNG se situe entre 20 et 30 jours de charges d’exploitation courante et doit au
minimum couvrir le besoin en fonds de roulement afin de limiter le recours à des instruments
financiers à court terme pour compenser une insuffisance structurelle de trésorerie nette. Au-delà
du niveau proprement dit, il est essentiel de partager ce niveau de sécurité du fonds roulement
entre l’ARS, l’établissement et le comptable, sur la base d’une analyse détaillée des principaux
ratios financiers et du contenu de FRNG (part des provisions notamment).
La fixation du FRNG sur ces niveaux suppose que les établissements optimisent la gestion de leur
bas de bilan (besoin en fonds de roulement), en améliorant notamment les délais d’encaissement
de leurs créances, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés (CPAM, DGFiP) et avec l’appui des
programmes nationaux d’amélioration de la performance dans ce domaine (FIDES, SIMPHONIE).
Les ARS veilleront à ce que les établissements mettent en œuvre les meilleures pratiques en la
matière.
4. Appui aux établissements et aux ARS et mise à jour des outils
Les maquettes réglementaires du PGFP ont été modifiées pour présenter les différents axes d’analyse permettant d’apprécier l’atteinte d’un équilibre financier.
D’autres outils d’appui aux ARS seront progressivement mis en ligne par la DGOS.
La maquette est disponible sur le site du ministère, au sein de l’espace dédié au Professionnel,
dans le sous dossier Règles budgétaires et comptables du dossier Gérer un Établissement de santé.
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance de l’offre de soins (PF)
_

Programme SIMPHONIE
_

Instruction no DGOS/PF1/2016/82 du 18 mars 2016relative au programme SIMPHONIE, aux
3 projets portant sur le parcours administratif des patients et à la sélection des établissements de santé publics et privés non lucratifs pour l’année 2016
NOR : AFSH1607979J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-32.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction présente le programme SIMPHONIE et les modalités de déploiement des trois projets liés au parcours administratif du patient. Les ARS sont sollicitées pour
sélectionner les établissements qui intègreront la deuxième vague de déploiement des projets
« parcours administratif des patients ».
Mots clés : SIMPHONIE – facturation individuelle des établissements de santé (FIDES) – facturation –
paiement – recouvrement – expérimentation – part patient – établissement de santé – parcours
administratif patients.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Rappel du contenu du programme SIMPHONIE.
2. – L’expérimentation des trois projets « parcours patient » menée en 2015 auprès de
29 établissements (vague 1).
3. – Dispositif de déploiement prévu au sein des 35 établissements qui s’engageront
dans la démarche en 2016 (vague 2) pour les projets « parcours patient ».
4. – Contacts.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agence régionale de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé public et privé non lucratif (pour mise en œuvre).
1. Le programme SIMPHONIE doit permettre aux établissements de sécuriser leurs recettes
et d’optimiser le parcours patient
Le reste à charge du bénéficiaire des soins – c’est-à-dire le montant restant à payer par le patient
après prise en compte de ses droits assurances maladie obligatoire et complémentaire - représente
3 % de la facturation hospitalière (1,4 milliard d’euros sur les 46,8 milliards du total des prestations facturées 1). La majorité de ces factures sont de faible montant avec un reste à charge patient
moyen de 17,2 €. Près de la moitié du montant du reste à charge patient n’est pas recouvré au bout
d’un an, soient 550 millions d’euros par an.
1

Sources : données DGFiP issues d’Helios + données AP-HP.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal et dans un contexte global de recherche d’efficience, la sécurisation du recouvrement des recettes constitue un élément clé de l’amélioration de
la situation financière des hôpitaux.
D’autre part, le parcours du patient à l’hôpital et en particulier son circuit administratif présente
encore des marges d’optimisation, d’automatisation et de simplification.
En réponse à ces enjeux, le programme SIMPHONIE (SIMplification du Parcours administratif
HOspitalier du patient et Numérisation des Informations Echangées) a été conçu. Porté par la DGOS,
avec l’appui du SGMAP, de la DSS, de la DGFiP et de l’ANAP, SIMPHONIE vise :
–– à fortement simplifier le parcours administratif hospitalier du patient, depuis l’accueil du
patient jusqu’à la facturation et le recouvrement, grâce à une simplification des organisations
et des processus ;
–– à dématérialiser tous les échanges (flux de données, documents…) liés à ce parcours entre les
différents acteurs : l’usager, l’établissement de santé, le comptable public hospitalier, l’assurance maladie obligatoire (AMO) et l’assurance maladie complémentaire (AMC) ;
–– du fait de la simplification, de la dématérialisation et de l’optimisation de la chaîne de facturation-recouvrement, à automatiser tous les processus qui peuvent l’être et de concentrer les
moyens hospitaliers sur les actions à plus forte valeur ajoutée au service des usagers (informations sur le reste à charge du patient tout au long du parcours de soins…) ;
–– à sécuriser les recettes de l’établissement grâce à des processus de recouvrement plus
efficients et à contribuer ainsi aux objectifs d’efficience des établissements dans le cadre du
plan triennal ;
–– à améliorer la transparence du processus et l’information fournie aux patients : SIMPHONIE
permettra aux établissements de santé de remettre aux patients, avant leur sortie de l’hôpital,
un document indiquant le montant total facturé au titre de la prise en charge, en distinguant
ce qui revient à l’assurance maladie obligatoire, la part prise en charge par une éventuelle
complémentaire, et enfin le reste à charge patient, conformément à l’article 94 de la loi de
modernisation de notre système de santé.
Pour répondre à ces objectifs, 3 projets ont été expérimentés en 2015 autour de la simplification
du parcours administratif du patient en complément des 10 chantiers existants dans le domaine de
la facturation et du recouvrement (cf. présentation des 13 chantiers en annexe 1). Ces trois projets
consistent à :
–– mettre en œuvre une facturation à la sortie du patient, démarche accompagnée d’une action
de fond sur le codage pour susciter l’intérêt de la population médicale et administrative et
leur fournir les moyens nécessaires pour coder les prestations facturables avant la sortie du
patient ;
–– mettre en place les modalités de facturation permettant le paiement anticipé à l’entrée par le
patient des actes et consultations externes (ACE), voire de certains séjours ;
–– mettre en œuvre un dispositif de sécurisation à l’entrée des paiements de la part patient sous
forme d’encaissement automatique par débit de carte bancaire.
2. Les modalités de déploiement des trois projets « parcours patient » en 2016
Une expérimentation de ces 3 projets auprès de 29 établissements a été menée avec succès en
2015 et a permis de confirmer l’opportunité de déployer ces actions à plus large échelle, en parallèle de la poursuite de la généralisation des 10 autres projets.
Le comité de pilotage SIMPHONIE 2 a donc validé le principe d’un élargissement progressif de ces
3 projets selon les modalités suivantes :
2016 : un déploiement des projets à 35 nouveaux établissements en complément des 29 déjà
engagés dans la démarche:
–– poursuite du déploiement dans les 29 établissements ayant déjà engagé la démarche en
2015 (vague 1 déployée entre 2015 et 2017) avec l’accompagnement d’un prestataire sélectionné et financé par la DGOS.
–– lancement de la démarche dans 35 nouveaux établissements (vague 2 déployée en 2016-2017) :
–– fin avril 2016 : choix des établissements par les ARS sur la base d’une présélection effectuée
par l’équipe projet SIMPHONIE ;
2
Le COPIL SIMPHONIE est composé de la DGOS (direction générale de l’offre de soins), de la DSS (direction de la sécurité sociale), de
la CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés), de l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance), de
la DGFiP (direction générale des finances publiques), du CISS (collectif interassociatif sur la santé) et du SGMAP (secrétariat général à la
modernisation de l’action publique).
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–– fin avril/début mai 2016 : validation de la liste des établissements par la DGOS ;
–– mai 2016 : lancement de la démarche dans les établissements retenus avec l’accompagnement d’un prestataire sélectionné et financé par la DGOS ;
–– de mai 2016 à fin 2016 : déploiement des trois projets dans les établissements, accompagnés par le prestataire. Des précisions sur ces modalités de déploiement et sur les actions
à mettre en œuvre par les établissements figurent en annexe 3 ;
–– la méthodologie « Lean management » sera utilisée en appui au déploiement de ces
3 projets;
à partir de 2017 : une généralisation progressive des 3 projets « parcours patient » SIMPHONIE
sera réalisée dans l’ensemble des établissements ex-DG, EPS en lien avec la mise en œuvre des
GHT, et PNL, selon des modalités à préciser courant 2016 (vague 3).
3. Modalités de sélection des établissements pour 2016
L’équipe projet SIMPHONIE transmettra à chaque ARS, concomitamment à la publication de la
présente instruction, une présélection des établissements de leur région et un nombre indicatif
d’établissements à retenir. Ces établissements auront été sélectionnés sur la base de différents
critères : enjeux financiers (évalués en particulier à partir du niveau de reste à recouvrer part
patient), établissements en grande difficulté financière, avancement du déploiement de FIDES dans
l’établissement, maturité et capacité à mobiliser des équipes….
Je vous remercie donc de bien vouloir procéder au choix des établissements qui s’engageront
dans la démarche en 2016 à partir de cette liste. Le choix devra être communiqué à la DGOS
par courriel (gilles.hebbrecht@sante.gouv.fr ; julie.lagrave@sante.gouv.fr) au plus tard pour le
29 avril 2016, accompagné d’un dossier de candidature complété par chacun des établissements.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
		

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

RAPPEL DU CONTENU DU PROGRAMME SIMPHONIE
Pilotage du programme
Sous la coordination du chef de programme SIMPHONIE, une équipe projet nationale dédiée est
en place au sein de la DGOS pour piloter, déployer le programme et accompagner les ARS et les
établissements.
Cette équipe projet DGOS travaille en partenariat avec l’ANAP (Agence nationale d’appui à la
performance), l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation), le SGMAP (Secrétariat
général à la modernisation de l’action publique), la DSS (Direction de la sécurité sociale), la CNAMTS
(Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés), la DGFiP (Direction générale des
finances publiques) et autres partenaires en tant que de besoin.
Le COPIL SIMPHONIE est composé de la DGOS, de la DSS, de la CNAMTS, de l’ANAP, de la
DGFiP, du CISS (Collectif interassociatif sur la santé) et du SGMAP.
Le programme SIMPHONIE englobe 13 projets complémentaires :
–– des projets déjà en cours de généralisation (projets 1 à 10 ci-dessous : FIDES, PES V2, ROC, TIPI,
CDRi, ENSU…) permettront d’améliorer la qualité de la facturation hospitalière (avec notamment la vérification en ligne des droits vis-à-vis de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et
des organismes AMC et donc :
–– de simplifier le dialogue entre le patient, l’établissement de santé, l’AMO et l’AMC, avec une
prise en charge systématique en tiers payant ;
–– de simplifier le dialogue sur le reste à charge entre les établissements de santé et les patients ;
–– trois projets dont l’expérimentation a commencé en 2015, plus centrés sur le parcours patient
(projets 11 à 13 ci-dessous : paiement à l’entrée, paiement à la sortie, encaissement automatique) permettront :
–– de simplifier le parcours administratif des patients au sein de l’hôpital (gain de temps sur les
files d’attente à l’enregistrement et à l’encaissement ; moindres déplacements entre les lieux
de soins et ceux administratifs ; limitation des passages en caisse aux seuls patients ayant
un reste à charge à régler…) ;
–– d’apporter tout au long du parcours de soins (et notamment lors des hospitalisations) des
simulations sur la prise en charge par l’AMC et le reste à charge pour le patient en fonction
de l’évolution de son parcours de soins (nouvel épisode de soin…) et des choix effectués par
le patient (chambre particulière…) ;
–– de systématiser le paiement par le patient de son reste à charge avant sa sortie de l’hôpital
(à la caisse, avec une borne de paiement…).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 295

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

Les 13 chantiers du programme SIMPHONIE :

Chantiers faisant l’objet du
présent « appel à candidature »
Chantiers « parcours patient » à
étendre progressivement
Chantiers en cours
1

2

Mise en place généralisée de
FIDES et PES v2 aller recettes
Sécurisation de la trajectoire de
ROC et de CDRi

6

7

3 Amélioration du pilotage national et
local de la performance de la chaîne

8

4

9

5

Accompagnement au changement
des acteurs hospitaliers de la chaîne

Professionnalisation de la chaîne

10

11
Sensibilisation / Communication
auprès des patients et des acteurs
hospitaliers

Expérimentation : paiement à la
sortie (PS)

12

Expérimentation : paiement à
l’entrée (PE)

Mise en place d’une politique
de facturation / recouvrement

13

Proposition de solutions de
paiement adaptées à tous les
montants

T

Expérimentation : encaissement
automatique par débit carte (EA)
Transverse : optimisation des
processus via la démarche « Lean »

Mise en place généralisée de TIPI et
d’ENSU

Maîtrise des régies

Chantiers déjà en cours de généralisation (chantiers 1 à 10)

Chantier 1 – Mise en place généralisée
de FIDES et PES V2 recettes
Facturer directement, individuellement et au fil de l’eau la part obligatoire des prestations de
soins, de manière dématérialisée, et mettre à disposition de la puissance publique les parcours
exhaustifs et détaillés des patients, chaînant les soins de ville et l’hôpital.
Dématérialiser les pièces comptables et mettre en place la signature électronique.
Chantier 2 – Sécurisation de la trajectoire de ROC
et de l’implémentation de CDRi hospitalier
Sécuriser le calendrier du déploiement de ROC pour répondre à l’enjeu principal des établissements à l’heure actuelle – la gestion de la relation avec les organismes complémentaires – afin de
libérer des ressources pour améliorer la gestion de la relation patient.
Sécuriser l’implémentation de CDRi hospitalier pour permettre l’acquisition automatisée des
droits du patient auprès de l’AMO, quelle que soit sa caisse d’affiliation, afin de diminuer le temps
alloué à cette tâche et de limiter les rejets de factures.
Chantier 3 – Amélioration du pilotage national et local
de la performance de la chaîne
Disposer d’une visibilité sur toute la recette hospitalière aux niveaux national et local.
Disposer d’indicateurs clés sur la performance de la chaîne accueil/facturation/recouvrement,
permettant d’assurer son pilotage.
Conduire ou impulser des actions permettant d’augmenter l’efficience de la chaine et de sécuriser
les recettes.
Chantier 4 – Accompagnement au changement
des acteurs hospitaliers de la chaîne
Assurer la montée en compétences des agents et des cadres administratifs hospitaliers sur des
thématiques clés de l’accueil/facturation/recouvrement.
Assurer la montée en compétences des agents et des cadres administratifs hospitaliers pour
permettre l’expérimentation/la mise en œuvre des cibles identifiées dans le cadre du programme.
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Chantier 5 − Professionnalisation de la filière accueil/facturation/recouvrement
Structurer une filière professionnelle accueil – facturation – recouvrement dans une optique
d’optimisation de l’articulation des différentes fonctions mobilisées et de montée en compétence et
de professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne.
Chantier 6 – Sensibilisation/communication auprès des patients
et des acteurs hospitaliers
Changer la perception/sensibiliser les patients (et les acteurs hospitaliers) à l’importance du
règlement.
Chantier 7 – Mise en place d’une politique nationale de facturation/
recouvrement des faibles montants
Optimiser les coûts de gestion au regard des montants recouvrés des factures de faible montant.
Harmoniser les pratiques locales en matière de facturation des faibles montants.
Chantier 8 – Proposition de solutions de paiement adaptées à tous les assurés
Proposer un panel de moyens/solutions de paiement satisfaisant l’ensemble des usagers et, ainsi,
améliorer la qualité du service rendu et moderniser l’image de l’hôpital public : carte bancaire, SMS,
bornes de paiement, TIPI…
Limiter l’utilisation des chèques, actuellement premier moyen de paiement, pour limiter les coûts
de gestion liés à leur traitement.
Proposer une offre de paiements compatible avec tous types de montants (petits et grands).
Chantier 9 – Mise en place généralisée de TIPI et ENSU
Intégrer les factures hospitalières des établissements publics de santé à l’espace numérique
sécurisé couvrant l’ensemble des démarches des usagers et les factures émises par les organismes
publics (projet ENSU).
Moderniser et dématérialiser les paiements de services publics locaux en offrant aux patients la
possibilité de payer les factures par carte bancaire sur internet (projet TIPI).
Chantier 10 – Maîtrise des régies
S’assurer la maîtrise des régies pour que celles-ci puissent permettre un taux d’encaissement de
80 % du reste à charge patient le jour de la venue.
Chantiers « parcours patient » (10 à 13) faisant l’objet du présent appel à candidatures
Objectifs généraux de ces chantiers :
Facturer le maximum de dossiers avant que le patient ne quitte l’Établissement de santé.
Optimiser l’encaissement pendant la présence du patient dans l’établissement pour les activités
programmées (consultations, séjours programmés…).
Optimiser le recouvrement hospitalier en proposant systématiquement un paiement de la part
patient avant la sortie de l’hôpital de ce dernier.
Chantier 11 – Paiement à la sortie
Obtenir la valorisation de la totalité des actes produits en temps réel, par la mise en place, dans
tous les établissements, d’organisations assurant la coordination des acteurs impliqués, et l’adoption de mesures d’incitation et/ou d’obligation pour valoriser l’activité en temps réel.
Chantier 12 − Paiement à l’entrée
Proposer le paiement à l’entrée de la part patient pour toutes les prestations des soins qui peuvent
être facturées à l’entrée.
Promouvoir une analyse des types de prises en charge réalisées en consultations externe pour
déterminer ceux qui sont connus à l’arrivée du patient.
Chantier 13 − Encaissement automatique par débit de carte bancaire
ou autorisation de prélèvement
Sécuriser le recouvrement du reste à charge patient.
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Expérimenter deux solutions :
1. Initiation d’un débit carte bancaire lors de la présence du patient à l’hôpital.
2. Signature par le patient d’une autorisation de prélèvement.
Chantier transverse « Lean management »
La méthode « Lean management » ne constitue pas un chantier en tant que tel, mais une méthode
transverse d’optimisation des processus qui concourt à la mise en place de l’ensemble des autres
chantiers.
Planning prévisionnel de déploiement des 13 chantiers
T4 2014
1

FIDES / PES v2
aller

2015

i. Pilotage du déploiement FIDES ACE

ROC / CDRi

2018

2019

ii. Redéfinition planning

2020

ii. Pilotage déploiement FIDES séjour

iii. Pilotage du déploiement de PES v2
aller

i. Renforcement équipes

2

2017

2016

Préliminaire

ROC

iii. Pilotage du calendrier de déploiement (ROC)
iv. Pilotage du calendrier de déploiement (CDRi)

3
Pilotage

i. Choix des
indicateurs

ii. Appui à l’outillage du
pilotage local
iii. Appui à l’organisation du
pilotage local

v. Evaluation des professionnels en fonction de la performance de la chaîne

iv. Mise en place d’un pilotage national en mode programme

i. Programme de formation
de premier niveau

4
Accompagnement
au changement

ii. Programme de formation
spécifique aux cibles
iii. Motivation et dynamisation du personnel de la chaîne (Lean Management – Performance opérationnelle)

5

i. Conception de filière
ii. Analyse de l’existant
iii. Définition de cible
iv.Trajectoire

Professionnalisation

T4 2014
6

7

Politique de
facturation /
recouvrement

2018

2019

2020

ii. Déf. et mise en place d’une campagne
nationale de sensibilisation des patients
iii. Communication auprès des
établissements et personnels

i. Modélisation
des
seuils

ii. Définition
de la
politique

iii.
Application

iv. Mise en
place
d’indicateurs

i. Mise à niveau des équipements en TPE dans les
établissements

Solutions de
paiement

10

2017

2016

i. Démarche d’évolution des comportements.

Sensibilisation /
communication

8

9

2015

v. Instrumentation

TIPI et ENSU

Maîtrise des
régies

ii. Capitalisation nat. sur les
moyens de paiement innovants pour faibles montants

iv. Développement de solutions adaptées à la gestion
des gros montants (échelonnement, affacturage, ...)

iii. Appui opérationnel à la mise en œuvre de
moyens de paiement innovants pour les faibles
montants

i. Pilotage du déploiement de TIPI
ii. Pilotage du déploiement d’ENSU

i. Analyse
de l’existant

ii. Sensibilisation
des
établissements

iii. Application en
établissement
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À terme, le périmètre du programme SIMPHONIE couvrira tous les patients, toute l’activité hospitalière (actes et consultations externes, urgences, séjours, HAD, etc.) et tous les établissements de
santé : publics, privés non lucratifs et lucratifs, en MCO, PSY et SSR.
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ANNEXE 2

L’EXPÉRIMENTATION DES TROIS PROJETS « PARCOURS PATIENT » MENÉE EN 2015
AUPRÈS DE 29 ÉTABLISSEMENTS (VAGUE 1)
29 établissements ont expérimenté une ou plusieurs des cibles : paiement à l’entrée, paiement à
la sortie, encaissement automatique :
5 CHU : Lille, Toulouse, Montpellier, Tours et Nancy ;
2 GH de l’AP-HP : Saint-Louis Lariboisière Fernand Widal et le Groupement hospitalier de l’Est
Parisien ;
18 CH :
2 CH avec un CA inférieur à 20M€ : Issoudun et Caux Vallée de Seine ;
9 CH avec un CA compris entre 20 et 70 M€ : Saint-Lô, Centre-Bretagne, Sarrebourg, Montargis,
Voiron, Val d’Ariège, Dôle, Manosque, Castres-Mazamet ;
7 CH avec un CA supérieur à 70 M€ : Mulhouse, Argenteuil, Alpes Léman, Villeneuve-SaintGeorges, Quimper, Paray-le-Monial, Troyes ;
4 établissements privés à but non lucratif : FO Rothshild, Clinique Resamut Lyon, GCS Institut
Catholique de Lille, Institut Bergonié.
La représentativité des travaux menés est assurée : les expérimentations couvrent 73 secteurs de
soins différents et 38 spécialités médicales :

CHRU Lille
GHICL

Débit carte
Paiement à la sortie
Paiement à l’entrée

CH St Lô
CH Caux Vallée
de Seine

AP-HP SLLFW
AP-HP GHUEP
FO Rothschild

CH Argenteuil
Hôpital Suisse

CH Sarrebourg

CH Villeneuve St
GH St Georges
Joseph
CH Troyes

CH Quimper
CH CentreBretagne

CHU Nancy

CH Mulhouse

CH Montargis
CHRU Tours

CH Dole

CH Issoudun
CH Paray le Mondial

CH Alpes Leman

Clinique
RESAMUT Lyon
CH Voiron

Institut Bergonié

CHU Toulouse

CH Castres
Mazamet

CH Manosque
CHU Montpellier

CH Val d’Ariège

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 300

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

Les résultats atteints sont très encourageants :

Paiement à l’entrée

Paiement à la
sortie *

Encaissement
automatique

Acceptabilité
patient

73% en moyenne*

90% en moyenne

Une acceptabilité allant
de 16% à 77%**

Acceptabilité
agents

86% en moyenne

NC

de 30% à 100%

Nombre de
patients

1 581 patients touchés

3 551 patients encaissés

166 patients touchés

Montant des
paiements

Montant moyen : 12€
Montant total encaissé :
16 000€

Montants moyens
HC : 74€ / ACE : 24€
Montant total : 69 516 €

Montant total encaissé :
2 737€

*données de 9 établissements
(juillet-septembre 2015)

*données de 7 établissements sur 11
(juin-octobre 2015)

**données de 4 établissements sur 5
(août –septembre 2015)
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ANNEXE 3

DISPOSITIF DE DÉPLOIEMENT PRÉVU AU SEIN DES 35 ÉTABLISSEMENTS QUI S’ENGAGERONT
DANS LA DÉMARCHE EN 2016 (VAGUE 2) POUR LES PROJETS « PARCOURS PATIENT »
Proposition de planning type de déploiement au sein d’un établissement : 25 semaines environ

Recommandations de déploiement:
Afin de s’assurer une mise en œuvre efficace du projet, il est recommandé :
–– un portage par la direction générale ;
–– la nomination d’un chef de projet à mi-temps ;
–– la mise en place d’une équipe projet constituée des représentants des secteurs en cours de
déploiement.
Les engagements des établissements sélectionnés
Les établissements sélectionnés s’engagent à mettre en œuvre les éléments suivants :
–– le projet « encaissement automatique » sera mis en œuvre systématiquement dans tous les
établissements. En complément, l’établissement choisira de mettre en œuvre soit l’un des
deux projets « paiement à l’entrée » ou « paiement à la sortie », soit les deux projets de manière
concomitante, contexte promu par l’équipe projet ;
–– l’équipe projet hospitalière sera disponible pour mener à bien, avec l’appui des accompagnants
nationaux, les travaux nécessaires à la réussite des projets ;
–– l’établissement réalisera un reporting sur l’avancement du projet ;
–– l’établissement transmettra au prestataire les éléments nécessaires à la capitalisation et au
retour d’expérience.
Dispositif d’accompagnement
L’équipement bénéficiera d’un accompagnement réalisé par un prestataire sélectionné et financé
par la DGOS.
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Cet accompagnement du prestataire comprendra a minima :
–– des journées d’accompagnement sur place dans les établissements ;
–– un support et un accompagnement par téléphone et courriel.
Il devra permettre à l’établissement de réaliser les principales actions décrites en p.12 ci-dessus.
Il devra en outre permettre à l’équipe projet nationale SIMPHONIE de disposer d’éléments de
capitalisation.
En complément, l’établissement pourra également s’appuyer sur son référent « Facturation/
SIMPHONIE » en ARS ainsi que sur l’équipe projet nationale SIMPHONIE.
Kits d’outils
Un kit d’outils, qui sera progressivement enrichi, sera mis à disposition des établissements et ARS
sur le site http ://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/
performance-des-etablissements-de-sante/article/simphonie :
–– un kit de déploiement ;
–– des guides de bonnes pratiques ;
–– des modes opératoires et « arbres de décision » ;
–– des logigrammes ;
–– des retours d’expérience.
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ANNEXE 4

CONTACTS
Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Karine Eliot : karine.eliot@sante.gouv.fr ; 01/40/56.40.52;
Julie Lagrave : julie.lagrave@sante.gouv.fr ; 01/40/56.82.37;
Gilles Hebbrecht : gilles.hebbrecht@santé.gouv.fr ; 01.40.56.50.11 ou 06.72.26.60.17.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 29 mars 2016portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe du corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1630279A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 17 mars 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau
d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins :
Est nommée à compter du 1er janvier 2016 :
1 FILLOT Jocelyne.
Est nommé à compter du 1er septembre 2016 :
2 AUGUSTE Dominique.
Est nommée à compter du 1er octobre 2016 :
3 CIBET Martine.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 29 mars 2016.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 31 mars 2016désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier Jean Marcel à Brignoles
NOR : AFSH1630266S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision 2016MSAP03-13 du directeur général de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 31 mars 2016, portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Brignoles,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Yves Le Quellec, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire
du centre hospitalier de Brignoles à compter du 7 avril 2016 pour une durée d’un an renouvelable.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article premier de la présente
décision, les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Jean-Yves Le Quellec,
directeur d’hôpital.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier Jean Marcel de Brignoles, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 7 avril 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
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
_

Instruction nº DGOS/RH3/2016/105 du 1er avril 2016relative aux modalités d’application
du cumul emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSH1609154J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-28.
Examinée par le COMEX le 18 février 2016.
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 rappelle les modalités applicables aux personnels médicaux en
matière de cumul emploi-retraite.
Mots clés : limite d’âge – cumul emploi-retraite – personnel médical.
Références :
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 161-22, L. 161-22-1A et D. 161-2-13 ;
Loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique
et le secteur public ;
Article 138 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique ;
Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Circulaire interministérielle nº DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles
règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux et directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux ; copie pour information : 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) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse
et des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
et directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes) ;
Mme la directrice générale du Centre national de gestion.
La possibilité de bénéficier du cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle existe depuis 2004 d’abord sous sa forme plafonnée, puis libéralisée ou déplafonnée par
l’article 88 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour l’ensemble
des travailleurs, y compris les personnels médicaux.
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Ce dispositif a fait l’objet d’évolutions dans le prolongement de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Il est aujourd’hui à disposition des acteurs du système public de santé (établissements et praticiens) et peut notamment constituer une réponse pertinente pour garantir la continuité des soins
dans un contexte de tension démographique dans certaines situations aiguës (spécialités sous
tension, établissements en difficulté de recrutement).
La circulaire interministérielle nº DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, mentionnée en référence,
rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru au cumul emploi-retraite (CER). La
présente instruction vise à améliorer l’information des employeurs et des agents sur les modalités
d’application de la législation aux personnels médicaux recrutés par les établissements publics de
santé dans le cadre d’un CER et à permettre la meilleure utilisation de ce dispositif.
I. – CONDITIONS D’OCTROI DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE ET STATUTS D’EMPLOI
A. – Les

différents types de

CER

Il existe deux types de CER : libéralisé ou plafonné. Les praticiens peuvent en bénéficier selon les
conditions qu’ils remplissent.
1. Le CER libéralisé
Pour bénéficier d’un cumul libéralisé d’une retraite et d’un revenu d’activité, le praticien doit
réunir l’ensemble des conditions suivantes :
–– avoir au minimum atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite (âge légal) ;
–– remplir les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein ;
–– avoir rompu tout lien professionnel avec son dernier employeur (que la personne en CER soit
recrutée par celui-ci ou par un autre) ;
–– avoir liquidé ses pensions de base et complémentaires, françaises et étrangères ;
–– avoir été reconnu apte physiquement et mentalement par un médecin agréé 1.
Les praticiens, par leur affiliation au régime général d’assurance vieillesse, sont concernés par les
lois qui fixent l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite :
CONDITION D’OUVERTURE DE LA PENSION
de retraite à taux plein (pour durée cotisée ou du fait de l’âge)

GÉNÉRATIONS

ÂGE D’OUVERTURE
des droits à pension de retraite

du 1er janvier 1951 au
30 juin 1951

60 ans

du 1er juillet 1951 au
31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9 mois

164 trimestres

65 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

165 trimestres

66 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

165 trimestres

66 ans et 7 mois

62 ans

Entre 166 et 172 trimestres

67 ans

à partir de 1955

CONDITION
de durée de cotisation
163 trimestres
163 trimestres

CONDITION
d’âge (taux plein automatique)
65 ans
65 ans et 4 mois

Lorsqu’un praticien réunit les conditions pour un CER libéralisé, il n’existe aucun délai de carence
entre la liquidation de sa pension et le début du cumul. Il peut donc être recruté, dès le premier jour
de sa retraite, dans l’établissement au sein duquel il exerçait au moment de son départ en retraite
ou dans un autre établissement.
1

Leur liste est consultable sur les sites Internet des agences régionales de santé.
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2. La possibilité d’un CER plafonné
Si le praticien ne remplit pas les conditions pour obtenir un CER libéralisé, il peut malgré tout
bénéficier d’un cumul plafonné dans les conditions suivantes :
–– avoir atteint au minimum 55 ans ;
–– avoir liquidé sa pension du régime général après le 1er janvier 2004 ;
Lorsqu’un praticien réunit les conditions pour un CER plafonné, il n’existe aucun délai de carence
s’il souhaite bénéficier du CER dans un autre établissement que celui dans lequel il exerçait au
moment de son départ en retraite.
Par contre, s’il souhaite bénéficier du CER dans l’établissement où il exerçait au moment de son
départ en retraite, il existe un délai de carence de six mois.
Dans le cas d’un CER plafonné, la somme des pensions (y compris complémentaires) et des
revenus perçus ne doit pas excéder un plafond (fixé à 160 % du SMIC ou au dernier salaire d’activité perçu). En cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
3. Cas particuliers
Des dispositions particulières sont par ailleurs prévues concernant les conditions relatives au CER
pour les praticiens ayant bénéficié d’une retraite anticipée liée au handicap.
B. – Les

modalités d’emploi en

CER

dans le secteur public

1. La limite d’âge pour le recrutement de praticiens en CER
Le CER dans le secteur public est possible sous réserve du respect des limites d’âges applicables
aux emplois pour lequel le recrutement est envisagé.
L’article 6-1 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la
fonction publique et le secteur public dispose que la limite d’âge des agents contractuels employés
par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne
présentant pas un caractère industriel et commercial, 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 ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de
droit public est fixée à soixante-sept ans.
Dans la mesure où le CER s’effectue en qualité d’agent contractuel, il n’est en principe pas possible
qu’un praticien soit recruté ou maintenu en CER dans un établissement du secteur public au-delà
de cette limite d’âge.
Toutefois, l’article 138 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 modifié, notamment, par l’article 142
de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé prévoit
que la limite d’âge applicable aux personnels médicaux employés par les établissements publics de
santé dans le cadre d’un cumul emploi-retraite est relevée − à titre transitoire − à 72 ans jusqu’au
31 décembre 2022.
2. Modalités de recrutement dans le secteur public
Sous réserve de remplir les conditions rappelées ci-dessus, les personnels médicaux recrutés
dans le cadre d’un CER sont engagés, par contrat, conformément à l’un des statuts de praticiens à
recrutement contractuel (sections IV et suivantes du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique). Ce recrutement s’effectue dans les conditions fixées par le
code de la santé publique et dans le respect de la limite d’âge telle que mentionné à l’article 138 de
la loi du 9 août 2004 modifiée.
Si aucun texte ne détermine le positionnement du praticien en CER sur l’un de ces statuts ni le
niveau auquel il convient de le rémunérer, il est néanmoins important que soit prise en considération son expérience antérieure et la fonction qu’il exerce.
3. Cotisations sociales versées par les personnels en CER et leurs employeurs
Les agents en CER sont soumis aux mêmes cotisations sociales que les autres personnels
médicaux employés sous le même statut.
Toutefois, compte tenu du caractère définitif de la liquidation des pensions, les nouvelles cotisations n’apportent aucun droit supplémentaire en matière de retraite.
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II. – INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE CER ET SES CONSÉQUENCES
1. La demande de CER
Un praticien souhaitant reprendre une activité dans le cadre du CER, doit en faire la demande
auprès du directeur de l’établissement dans lequel il souhaite exercer.
Afin de permettre l’instruction de sa demande dans de bonnes conditions, le recueil des avis
préalables et la vérification du dossier en particulier, il est recommandé que le praticien l’adresse
au moins six mois avant la prise d’effet souhaitée.
Le praticien est recruté par le directeur de l’établissement selon les procédures prévues aux
articles R. 6152-411, R. 6152-609 et R. 6152-703 du code de la santé publique.
2. L’obligation de déclarer le CER
Une fois l’accord du directeur de l’établissement obtenu, le candidat doit fournir – au plus tard
dans le mois suivant la date de la reprise d’activité – à l’organisme qui lui sert la pension au titre de
son dernier régime d’affiliation :
–– les noms et adresses des autres organismes de retraite (de base et complémentaires) qui lui
servent une pension ;
–– les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
–– la date de la poursuite ou de la reprise d’activité ;
–– le montant et la nature des revenus professionnels ;
–– en cas de CER libéralisé, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a liquidé l’ensemble de
ses pensions de vieillesse de base et complémentaires ;
–– l’ensemble des autres éléments d’information mentionnés à l’article D. 161-2-13 du code de la
sécurité sociale.
Le praticien doit par ailleurs veiller à être légalement inscrit auprès du conseil de l’ordre du département dans lequel est situé l’établissement dans lequel il réalise son CER.
Je vous remercie de porter à ma connaissance (dgos-rh3@sante.gouv.fr) les éventuelles difficultés d’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mars 2016portant modification de la décision du 3 novembre 2014 portant
agrément de la société PROGINOV pour une prestation d’hébergement de données de santé
à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins
de suivi médical
NOR : AFSZ1630226S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé en date du 3 novembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 octobre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 19 février 2016,
Décide :
Article 1er
La société PROGINOV est agréée pour une prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de suivi
médical. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications
hébergées.
Article 2
La société PROGINOV s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mars 2016portant agrément de la société Econocom-Osiatis France pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients, dénommée « offre Vicube-santé »
NOR : AFSZ1630227S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 19 février 2016,
Décide :
Article 1er
La société Econocom-Osiatis France est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données
collectées au moyen d’applications fournies par les clients, dénommée « offre Vicube-santé ».
Article 2
La société Econocom-Osiatis France s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire
ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mars 2016portant agrément de l’association de protection sociale du bâtiment
et des travaux publics (PRO BTP) pour l’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen du logiciel SanoCOM
NOR : AFSZ1630228S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 19 février 2016,
Décide :
Article 1er
L’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (PRO BTP) est agréée pour
une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
l’hébergement de données collectées au moyen du logiciel SanoCOM.
Article 2
L’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (PRO BTP) s’engage à
informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations
communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mars 2016portant agrément du groupement d’intérêt public santé informatique
Bretagne (GIP SIB) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen des applications fournies par ses membres ou ses clients
NOR : AFSZ1630229S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 1er août 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 juillet 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 février 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 19 février 2016,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel du groupement
d’intérêt public santé informatique Bretagne (GIP SIB) pour une prestation d’hébergement de
données collectées au moyen des applications fournies par ses membres ou ses clients est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
Le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne (GIP SIB) s’engage à informer sans
délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées
et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES

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

_

Secrétariat général
des ministères chargés des affaires sociales
_

Instruction no SG/2016/51 du 19 février 2016relative à l’installation des conférences régionales
de santé et de l’autonomie dans les ARS des nouvelles régions constituées par regroupement
de plusieurs régions et aux nouvelles dispositions réglementaires s’appliquant à l’ensemble
des ARS
NOR : AFSZ1605761J

Validée par le CNP le 19 février 2016. – Visa CNP 2016-24.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction concerne les travaux préparatoires à la mise en place des conférences régionales de santé et de l’autonomie des ARS dans les régions nouvellement constituées
ainsi que les mesures d’ajustement nécessaires auxquelles doivent procéder les régions qui ne
se regroupent pas.
Mots clés : conférences régionales de santé et de l’autonomie – ARS.
Références :
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Articles L. 1432-4 et D. 1432-28 à 1432-53 du code de la santé publique ;
Décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers ;
Décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie.
Annexes :
Annexe 1. – Démarches à effectuer par le directeur général de l’ARS (cf. 3.2 de la présente
instruction) auprès des autorités et des institutions chargées de désigner ou de
proposer des noms de membres de la CRSA.
Annexe 2. – Recommandations de la direction générale de la santé sur les conditions d’élaboration d’un appel à candidatures.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Cette instruction présente la procédure visant principalement à l’installation des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) des nouvelles agences régionales de santé (ARS) dans
les régions créées par la loi susvisée du 16 janvier 2015, et fait suite au décret du 30 décembre 2015
relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
L’objectif est d’installer la CRSA dans le format de la grande région pour le 30 juin 2016 au plus
tard. Le délai fixé, par l’ordonnance susvisée, au 30 septembre 2016 vise uniquement à sécuriser la
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procédure de désignation. La CRSA aura en effet à se prononcer dès son installation sur la délimitation des territoires de démocratie sanitaire prévus par la loi de modernisation de notre système
de santé, préalablement à la constitution des conseils territoriaux de santé (CTS).
Dans l’attente, le mandat des membres des actuels CRSA est prorogé en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée, tant que les nouvelles CRSA n’ont pas été installées.
Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement mais de l’installation d’une nouvelle CRSA.
Il est donc possible de proposer des candidats qui ont déjà effectué deux mandats.
J’attire votre attention sur le fait que les ARS qui ne se sont pas regroupées sont également
concernées par les points 2 et 6 de la présente instruction d’une part et, d’autre part, par le point 7
qui précise les conséquences du report des élections URPS Infirmier dans les régions non impactées par la réforme territoriale.
1. Les mesures immédiates de la période transitoire
Pendant la période transitoire, pour chaque CRSA maintenue et jusqu’à l’installation de la nouvelle
CRSA :
–– vous veillerez à ce que la structure de coordination prévue par le dernier alinéa de l’article 6
de l’ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée soit installée. Elle est composée des présidents
des CRSA maintenues transitoirement et des présidents de leurs commissions spécialisées
respectives. Un président est élu par les membres de cette structure ;
–– vous solliciterez :
–– le président du conseil régional pour désigner, pour chaque CRSA maintenues, trois conseillers régionaux élus des départements du ressort de la CRSA concernée ainsi que leurs deux
suppléants respectifs. Compte tenu de la période transitoire très courte et pour éviter une
seconde sollicitation, vous pouvez d’ores et déjà lui demander de procéder aux désignations
définitives de la nouvelle CRSA ;
–– les URPS afin qu’elles proposent conjointement six membres des URPS exerçant dans le
ressort de la conférence ainsi que leurs deux suppléants respectifs. Toutefois, si un membre
de l’URPS Infirmier figure au sein d’une CRSA existante, celui-ci continue de siéger puisque
les élections ont été reportées et que le mandat des membres de cette union a été prorogé.
Dans cette situation, seuls cinq membres sont à désigner. L’URPS Infirmier doit néanmoins
être associée à la proposition conjointe des URPS. Chacune des URPS se prononce pour les
CRSA de leurs ressorts respectifs.
2. Principales modifications issues du décret du 31 décembre 2015
L’article D. 1432-28 dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-1879 modifie le nombre
de membres de la CRSA et prévoit qu’elle comprenne désormais au plus 108 membres ayant voix
délibérative. La répartition des membres en huit collèges n’a pas été modifiée.
Afin de tenir compte du nombre important de départements de certaines régions qui se
regroupent, deux collèges de la CRSA, pour lesquels la représentation territoriale est importante,
ont été renforcés dans les régions qui comptent neuf départements ou plus :
–– le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux (représentants des associations de personnes âgées et de personnes handicapées) : trois représentants
supplémentaires ;
–– le collège des représentants des conférences de territoire : un représentant supplémentaire.
Afin de garantir une représentation territoriale homogène au sein de la nouvelle région, une disposition prévoit également la désignation d’un suppléant supplémentaire. L’ensemble des membres
titulaires de la conférence, à l’exception des personnalités qualifiées, dispose donc désormais de
deux suppléants. Comme souligné ci-dessus, cette disposition s’applique également aux ARS non
impactées par la réforme territoriale.
3. Procédure de désignation des membres de la CRSA
3.1. Désignations directes par le directeur général de l’ARS
Vous procéderez à la désignation :
–– de deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la
prévention ou l’éducation pour la santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de
la cohésion sociale, et de leurs deux suppléants respectifs ;
–– d’un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de
l’enseignement et de la recherche, et de ses deux suppléants ;
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–– d’un représentant des responsables de centres de santé, des maisons de santé et des pôles de
santé implantés dans la région, et de ses deux suppléants ;
–– d’un représentant des responsables des réseaux de santé implantés dans la région, et de ses
deux suppléants ;
–– d’un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de
permanence des soins, et de ses deux suppléants ;
–– d’un représentant des transporteurs sanitaires choisi parmi ceux développant l’activité la plus
importante dans ce domaine, et de ses deux suppléants. Vous prendrez contact, à cet effet,
avec le directeur coordonnateur régional de la gestion du risque pour disposer des données
que vous consoliderez au niveau régional (le montant des remboursements effectués par
l’assurance-maladie paraît susceptible de permettre d’apprécier l’importance de l’activité).
Vous choisirez, en outre, deux personnalités qualifiées appelées à être membres de la CRSA.
Enfin, vous veillerez, dans vos propositions, à garantir une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.
3.2. Démarches à effectuer par le directeur général de l’ARS auprès des autorités
et des institutions chargées de désigner ou de proposer des noms de membres de la CRSA
Vous informerez le président du conseil départemental de chaque département du ressort de la
CRSA de sa participation, en tant que membre avec voix délibérative, aux travaux de la conférence.
Vous demanderez également à chacun de désigner un représentant et ses deux suppléants.
Pour l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, il est rappelé que le président de la métropole de Lyon siège
au même titre qu’un président de conseil départemental. Il convient en conséquence qu’il désigne
également un représentant et ses deux suppléants.
Vous leur demanderez, de plus, d’émettre une proposition conjointe de désignation d’un représentant des services départementaux d’incendie et de secours, et de ses deux suppléants.
Vous demanderez également au président du conseil départemental dans le ressort duquel est
situé le siège de l’ARS (ou à Lyon, au président de la métropole) de désigner deux représentants
des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, et
leurs deux suppléants.
Toutes les autres démarches à effectuer auprès des autorités et des institutions chargées de
désigner ou de proposer des noms de membres sont précisées en annexe 1.
3.3. Organisation des appels à candidatures
Vous devrez organiser un ou plusieurs appels à candidatures, pour la désignation :
–– des représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, et de leurs deux
suppléants respectifs ;
–– des représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, et de
leurs deux suppléants respectifs ;
–– d’un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de
l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et de ses deux suppléants.
Ces appels à candidatures peuvent se dérouler selon les modalités que vous aviez fixées lors de
la mise en place des précédentes CRSA. Vous trouverez, en annexe 2, pour rappel, les recommandations de la direction générale de la santé (DGS) sur les conditions d’élaboration d’un appel à
candidatures.
3.4. Sollicitations effectuées par le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
Afin de faciliter les désignations, je vais demander, pour ma part :
–– au président de l’Association des maires de France, de désigner trois représentants des
communes du ressort de chaque agence, et leurs deux suppléants respectifs ; ces derniers
doivent également être des conseillers municipaux ;
–– au président de l’Assemblée des communautés de France, de désigner trois représentants des
groupements de communes du ressort de chaque agence, et leurs deux suppléants respectifs ;
ceux-ci doivent également être des élus de l’assemblée concernée.
Toutefois, afin de permettre de réduire les délais de désignation de l’Association des maires
de France et de l’Assemblée des communautés de France, en accord avec ces assemblées, il est
proposé au directeur général de l’ARS de leur transmettre, le cas échéant, des propositions de
représentants pour siéger à la CRSA.
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Vos éventuelles propositions devront être transmises par mail :
–– pour l’Assemblée des communautés de France, à M. Christophe Bernard : c.bernard@adcf .
asso.fr et s.gouloumes@adcf .asso.fr ;
–– pour l’Association des maires de France, à Me Caroline Girard : caroline.girard@amf.asso.fr :
–– au président de la Fédération nationale de la mutualité française, de désigner un représentant de la mutualité française, et ses deux suppléants ;
–– au président de la caisse nationale du Régime social des indépendants de désigner le
président de la caisse de base du Régime social des indépendants appelé à siéger à la CRSA
pour chaque nouvelle agence ;
–– à la caisse centrale de MSA, en lien avec les associations régionales des caisses de MSA,
de faire procéder à la désignation d’un administrateur d’un organisme local d’assurancemaladie relevant de la mutualité sociale agricole du ressort de la CRSA.
3.5. Démarches à effectuer vers les personnes participant
à la CRSA avec voix consultative
L’article D. 1432-29 du code de la santé publique dispose que certaines personnes participent aux
travaux de la conférence avec voix consultative. Il vous revient d’informer, à ce titre :
–– le préfet de région ;
–– le président du conseil économique et social régional ;
–– les chefs de services de l’État en région ;
–– un membre des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime
général et, dans la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine qui peut être un représentant du régime local Alsace-Moselle.
4. Modalités pratiques relatives à la désignation
des membres de la CRSA
4.1. Les membres de la CRSA, et leurs deux suppléants, sont nommés par arrêté du directeur
général de l’agence régionale de santé. L’arrêté de nomination devra préciser l’identité du premier
et du second suppléant.
4.2. Pour la constitution de la première CRSA, les personnes physiques ou morales appelées à
proposer ou à désigner des titulaires, et des suppléants, devront vous communiquer, par tout
moyen écrit, le nom des membres proposés ou désignés ainsi que leurs coordonnées complètes,
y compris leurs dates de naissance pour identifier le doyen d’âge, dans un délai permettant d’installer la nouvelle CRSA au plus tard le 30 juin 2016. La première assemblée plénière est convoquée par le doyen, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu’une information sur la date de la réunion
soit adressée préalablement aux membres de la conférence.
4.3. Afin de sécuriser les délibérations de la CRSA, je vous rappelle que les membres appelés à
siéger à la commission spécialisée de l’organisation des soins et à la commission spécialisée de
prévention de la CRSA sont soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts (DPI). À cette
occasion, je vous rappelle que leur publication est obligatoire et qu’il convient de les déposer sur
les sites internet de vos agences.
5. Nomination des représentants de la nouvelle CRSA des régions regroupées
à la Conférence nationale de santé
Suite à l’installation des nouvelles CRSA issue de la fusion des régions, en application de
l’article D. 1432-34 du code de la santé publique, la commission permanente de la CRSA doit
désigner en son sein deux représentants (un titulaire et un suppléant) à la Conférence nationale
de santé. Cette désignation devra respecter l’obligation de parité conformément à l’article 74 de la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Dès la première installation de la nouvelle commission permanente, vous veillerez, en lien avec
le président de la nouvelle CRSA, à la désignation de ces représentants. Ce dernier doit informer
officiellement le secrétariat général de la Conférence nationale de santé du nom et des coordonnées des représentants désignés, et ce avant le 15 octobre 2016 par courriel : CNS@sante.gouv.fr
ou par voie postale : ministère des affaires sociales et de la santé, direction générale de la santé,
secrétariat général de la Conférence nationale de santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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6. Date du prochain renouvellement
Enfin, conformément au décret n° 2015-1879, j’attire votre attention sur le fait que le mandat
des membres des CRSA (y compris celles non impactées par la réforme territoriale) s’achèvera
le 30 septembre 2020. Cette disposition permet d’aligner les mandats des membres des CRSA de
toutes les ARS.
7. Conséquences du report des élections URPS Infirmier dans les régions
qui ne se sont pas regroupées
Suite aux élections des URPS qui se sont déroulées fin 2015, les sièges des représentants des
URPS qui n’ont pas été réélus sont devenus vacants. Les URPS doivent vous proposer conjointement les nouveaux membres appelés à siéger ainsi que leurs deux suppléants respectifs. Si un
membre de l’URPS Infirmier figure au sein de la CRSA, celui-ci continue de siéger puisque les
élections ont été reportées et que le mandat des membres de cette union a été prorogé. L’URPS
Infirmier doit néanmoins être associée à la proposition conjointe des URPS.
Si, après les élections des URPS Infirmier, le siège du représentant de cet URPS devient vacant,
l’ensemble des URPS devra faire une proposition conjointe de désignation selon la même procédure.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

DÉMARCHES À EFFECTUER PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS (CF. 3.2 DE LA
PRÉSENTE INSTRUCTION) AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES INSTITUTIONS CHARGÉES
DE DÉSIGNER OU DE PROPOSER DES NOMS DE MEMBRES DE LA CRSA
Vous demanderez :
–– au président du conseil régional de désigner trois conseillers régionaux, et leurs deux
suppléants respectifs (cf. point 1 de la présente instruction) ;
–– aux conseils départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA), ou au conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) lorsque celui-ci s’est substitué au
CODERPA à la date de désignation des membres de la CRSA, de proposer cinq représentants
des associations de retraités et personnes âgées pour les régions comprenant de 9 à 13 départements et quatre représentants pour les autres régions, et leurs deux suppléants respectifs.
Dans l’hypothèse où le CDCA ne serait pas installé à la date de désignation des membres de
la CRSA et si dans l’attente, le CODERPA ne se réunit plus, il vous est possible d’avoir recours
à une procédure de désignation par le CODERPA par voie dématérialisée. Vous veillerez à ce
que ces membres, destinés à siéger au collège des représentants des usagers, ne soient pas
membres des institutions fournissant des services aux personnes âgées ;
–– aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH), ou au conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) lorsque celui-ci s’est substitué au
CDCPH à la date de désignation des membres de la CRSA, de proposer cinq représentants
des associations des personnes handicapées, pour les régions comprenant de 9 à 13 départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ
de l’enfance handicapée, et leurs deux suppléants respectifs. Dans l’hypothèse où le CDCA
ne serait pas installé à la date de désignation des membres de la CRSA et si dans l’attente, le
CDCPH ne se réunit plus, il vous est possible d’avoir recours à une procédure de désignation
par le CDCPH par voie dématérialisée. Vous veillerez à ce que ces membres, destinés à siéger
au collège des représentants des usagers, ne soient pas membres des institutions fournissant
des services aux personnes handicapées ;
–– aux présidents des conférences de territoire du ressort de la CRSA de désigner cinq membres
pour les régions comprenant de 9 à 13 départements et quatre membres pour les autres
régions, ainsi que leurs deux suppléants respectifs. Ces derniers peuvent être choisis parmi
les conférences de territoire qui n’ont pas de représentants titulaires ;
–– aux instances régionales des organisations syndicales de salariés représentatives de désigner
cinq représentants et leurs deux suppléants respectifs ;
–– aux instances régionales des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel de désigner trois représentants et leurs deux suppléants
respectifs. À noter : une disposition de la loi de modernisation de notre système de santé
a en effet permis de préciser que la représentativité des organisations professionnelles
d’employeurs s’appréciait au niveau national et interprofessionnel ;
–– à la chambre régionale de l’agriculture de désigner un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, et ses deux suppléants ;
–– au président du conseil régional de l’ordre des médecins ou, le cas échéant, sur proposition
conjointe des présidents des conseils régionaux de l’ordre du ressort de l’ARS de désigner un
représentant, et ses deux suppléants ;
–– à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de désigner deux représentants de la
caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au titre de l’assurance vieillesse et de la
branche accidents du travail - maladies professionnelles, et leurs deux suppléants respectifs.
Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l’agence régionale de santé, les deux
représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ;
–– au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales dans le ressort de laquelle est
situé le siège de l’agence régionale de santé de désigner un représentant des caisses d’allocations familiales, et ses deux suppléants ;
–– au recteur de région académique de désigner deux représentants des services de santé scolaire
et universitaire, et leurs deux suppléants respectifs ;
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–– au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi de désigner deux représentants des services de santé au travail, et leurs deux
suppléants respectifs ;
–– à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, à la chambre régionale de commerce et
d’industrie et à une organisation représentative des professions libérales, ou, le cas échéant,
sur proposition conjointe de ces chambres du ressort de l’ARS, de proposer conjointement la
désignation d’un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des
commerçants et des professions libérales ainsi que ses deux suppléants. Vous pourrez vous
rapprocher du conseil économique et social régional pour déterminer le caractère représentatif
des organisations représentant les professions libérales ;
–– au délégué régional de la Fédération hospitalière de France (FHF) de proposer la désignation
de cinq représentants des établissements publics de santé, dont au moins trois présidents
de commissions médicales d’établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers
universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, et leurs deux suppléants
respectifs ;
–– au président régional de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) de proposer la désignation de deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont au moins un
président de conférence médicale d’établissement, et leurs deux suppléants respectifs ;
–– au délégué régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
(FEHAP) ou à toute autre organisation existant en région représentant les établissements privés
de santé à but non lucratif de proposer la désignation de deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont au moins un président de conférence médicale
d’établissement, et leurs deux suppléants respectifs ;
–– au délégué régional de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD) ou à toute autre organisation, regroupant, au niveau régional, le nombre le plus
important de ces établissements, de proposer la désignation d’un représentant des établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile, et ses deux suppléants ;
–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions
accueillant des personnes handicapées de proposer la désignation de quatre représentants
des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées,
et leurs deux suppléants respectifs. Le terme « accueillant » recouvre tout type de prise en
charge, et notamment les établissements et les services ;
–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions accueillant des personnes âgées de proposer la désignation de quatre représentants des
personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes âgées, et leurs deux
suppléants respectifs. Le terme « accueillant » recouvre tout type de prise en charge, et notamment les établissements et les services ;
–– aux organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important des institutions
accueillant des personnes en difficultés sociales de proposer la désignation d’un représentant
des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes en difficultés
sociales, et de ses deux suppléants ;
–– au président national de SAMU-Urgences de France de proposer la désignation d’un médecin
responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide médicale d’urgence
et de réanimation de votre région, et de ses deux suppléants ;
–– aux cinq intersyndicales représentatives de praticiens des établissements publics de santé
membres de la commission régionale paritaire (AH, CMH, CPH, INPH, SNAM-HP) d’émettre
une proposition conjointe de désignation d’un représentant de leurs organisations, et de ses
deux suppléants ;
–– aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), de proposer conjointement six
membres des unions régionales des professionnels de santé et leurs deux suppléants respectifs. Ces derniers peuvent être choisis parmi les URPS qui n’ont pas de représentants titulaires.
À défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne ces membres. En tout état de cause, cette
proposition conjointe doit être faite suite aux élections de l’URPS Infirmier ;
–– aux représentants régionaux des deux intersyndicales des internes en médecine (ISNAR-IMG
et ISNI), de désigner un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions
situées sur le territoire de chaque région, et ses deux suppléants.
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ANNEXE 2

PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION D’UN APPEL À CANDIDATURE POUR CERTAINS
REPRÉSENTANTS ASSOCIATIFS DES COLLÈGES 2, 5 ET 6 AU SEIN DE LA CONFÉRENCE
RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE
Le décret no 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie prévoit que certains représentants d’associations sont désignés à l’issue d’un appel à
candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’ARS.
Il s’agit des représentants :
–– des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique (neuf représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 pour les régions comprenant de
neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions au sein du collège 2) ;
–– des associations œuvrant dans le champ de la précarité (2 représentants au sein du collège 5) ;
–– des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code
de l’environnement (1 représentant au sein du collège 6).
Les orientations suivantes sont mises à disposition pour aider à l’organisation de ces appels à
candidatures.
1. Le principe de l’appel à candidatures
La CRSA, qui rassemble l’expression de la communauté des acteurs en santé, est un organe
essentiel de la nouvelle gouvernance du système de santé en région, dans la mesure où elle est une
voie privilégiée pour recueillir les aspirations et les besoins de la population en matière de santé,
favoriser l’appropriation et le partage collectifs des enjeux de santé par les acteurs et améliorer
ainsi la qualité du futur projet régional de santé sur une période pluriannuelle.
Par-delà la légitimité de la CRSA, la vitalité de la démocratie sanitaire en région repose aussi
sur la transparence du processus de nomination des membres de la CRSA, et notamment des
représentants d’usagers et associatifs.
L’organisation de l’appel à candidatures permet ainsi de favoriser l’égal accès de tous à la fonction
de représentant au sein de la CRSA. Les représentants associatifs siègent au sein de la conférence
dans le but, non pas de défendre les intérêts de leur association, mais d’y représenter l’ensemble
des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent.
2. Les associations concernées
L’appel à candidatures vise les associations suivantes :
2.1. Les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique (collège 2)
9 représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 pour les régions comprenant
de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions doivent être désignés au
titre du collège 2 des usagers de services de santé ou médico-sociaux.
Il est précisé que les associations susceptibles de siéger à ce titre sont celles qui ont été agréées,
soit au niveau national, soit au niveau régional. Dans le cadre de l’appel à candidatures, vous
veillerez donc à solliciter les associations agréées tant au niveau régional que celles agréées au
niveau national.
Par ailleurs, une union agréée, au niveau national ou régional, peut proposer des candidats
issus d’une association membre de l’union ; cette proposition est faite par l’union sous sa propre
responsabilité, en particulier si le candidat qu’elle désigne est issu d’une association qui a fait
l’objet d’un refus d’agrément.
Les listes des associations agréées, tant au niveau national que régional, avec leurs adresses
postales, sont disponibles sur la page suivante :
http://www.droits-usagers.social-sante.gouv.fr/l-agrement-des-associations-de-malades-et-dusagers-du-systeme-de-sante.html
Liste des associations agréées au niveau national :
http://www.droits-usagers.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ass_agreees_france_11-03-2016.pdf
Liste des associations agréées au niveau régional :
http://www.droits-usagers.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/asso_agrees_regions_11-03-2016.pdf
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2.2. Les associations œuvrant dans le champ de la précarité (collège 5)
Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité doivent
être désignés au titre du collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales (5).
Il n’existe pas de liste exhaustive d’associations pour cette catégorie, mais il peut être utile de
se référer aux associations membres du Conseil national des politiques de lutte contre l’exclusion
(http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_courte.pdf) ou du collectif Alerte, qui regroupe les
associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui est organisé en
collectifs régionaux et départementaux dans certaines régions (http://www.alerte-exclusions.fr/).
2.3. Les associations de protection de l’environnement agréées
au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement (collège 6)
Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de
l’article L. 141-1 du code de l’environnement doit être désigné au titre du collège des acteurs de la
prévention et de l’éducation pour la santé (6).
La liste et les coordonnées postales des associations agréées à ce titre dans le cadre national sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Agrement_L_141-1_national_Liste_
internet_12_01_2016.pdf
Au niveau régional, les listes sont disponibles sur les sites des DREAL et DEAL aux adresses
suivantes :
Alsace : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr
Antilles-Guyane :
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
Auvergne - Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
Aquitaine/Limousin/Poitou charentes : http://www.aquitaine-limousin-poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr
Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
Bourgogne-France comté : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
Bretagne :http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Centre – Val de Loire : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr
Champagne-Ardenne : http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr
Corse : http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr
Île-de-France : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : http://www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr
Lorraine : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr
Nord Pas-de-Calais Picardie : http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.
gouv.fr
Pays de la Loire : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
La Réunion : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
3. Les modalités d’organisation
3.1. Des appels à candidatures distincts pour une meilleure lisibilité
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du processus de nomination des membres de la CRSA
auprès des associations intéressées, il est conseillé de réaliser trois appels à candidatures distincts
pour chacun des collèges, même si ceux-là pourront s’appuyer sur un modèle commun et faire
l’objet d’une publicité harmonisée.
3.2. La publicité de l’appel
Dans le but d’assurer un égal accès de toutes les associations concernés au processus de
nomination, il est conseillé d’utiliser différents canaux d’information, dans la mesure du possible :
courrier postal, courriel électronique, communiqué de presse, site Internet, etc.
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3.3. Le calendrier
Afin de laisser la possibilité aux associations concernées de réaliser un dossier de candidature
complet, incluant une lettre de motivation qui pourra aider à la sélection (voir ci-dessous), le délai
conseillé de publicité de l’appel est d’au minimum un mois.
3.4. Les candidatures : les membres titulaires et les membres suppléants
La CRSA est composée de représentants des associations ; les personnes qui siègent à la
conférence sont donc des personnes physiques, et non les associations en tant que telles. Dans
leur dossier de candidature, les associations doivent donc préciser le nom d’un(e) représentant(e),
assorti de ses coordonnées postales et électroniques.
S’agissant de la nomination des suppléants, deux solutions sont envisageables :
–– chaque association candidate présente le nom d’un titulaire et d’un suppléant, issu de la même
association ;
–– chaque association présente un seul nom, à charge pour le directeur général de l’ARS de
nommer un titulaire et un suppléant issus d’associations différentes ; cette solution présente
l’avantage de disposer d’un éventail plus large d’associations membres de la CRSA, d’accroître
le sentiment d’appartenance à un collectif et d’inciter à jouer pleinement le rôle de représentation d’une communauté d’acteurs. Par ailleurs, cette option ouvre la possibilité de mettre en
place des mandats « croisés », les membres titulaires pouvant devenir suppléants au bout de
deux ans, et inversement.
4. Le choix des associations : les critères de sélection
Afin de rendre le plus objectif le processus de nomination, il est vivement conseillé de définir
au préalable des critères de sélection des associations candidates, qui seront rendus publics au
moment de l’appel à candidatures.
Parmi les critères de sélection qui peuvent être retenus figurent :
–– l’attribution de l’agrément (pour les collèges 2 et 6) ;
–– la présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire régional ;
–– l’appartenance de l’association à un collectif ou à une fédération régional ; si ce collectif ou
cette fédération est représenté es qualité au sein de la CRSA, un équilibre peut être recherché
entre les associations adhérentes ou non ;
–– la diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues ;
–– l’implication de l’association dans un projet local de santé, un atelier santé ville, ou toute autre
démarche de santé sur le territoire, ainsi que dans la défense des droits des usagers.
Afin de disposer d’outils d’aide à la décision, il peut également être demandé aux associations
de joindre à leur dossier de candidature une lettre exposant les motivations pour siéger à la CRSA.
En tout état de cause, les associations ne devraient être représentées qu’une seule fois au sein
de la CRSA, soit au titre :
–– des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé (collège 2 a);
–– des associations de retraités et de personnes âgées (collège 2 b);
–– des associations des personnes handicapées (collège 2 c);
–– des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité (collège 5 a);
–– des associations de protection de l’environnement (collège 6 f);
–– des personnes morales gestionnaires d’institutions (collège 7 e, f, g).
Enfin, il peut être précisé dans l’appel à candidature que :
–– une assiduité et une participation active aux travaux de la CRSA et de ses différentes commissions spécialisées sont attendues des représentants, sous peine d’exclusion de la conférence
(art. D. 1432-44 al.5) ;
–– leur mandat est exercé à titre gratuit (art. D. 1432-52).
5. Les suites de l’appel à candidatures
Une fois les représentants d’associations sélectionnés, il est recommandé de notifier les décisions
du directeur général de l’ARS aux personnes retenues, mais également à l’ensemble des associations
ayant fait acte de candidature.
En cas d’afflux de candidatures, et pour répondre à l’intérêt porté par les associations agréées
aux travaux de la CRSA, il peut leur être proposé de créer un forum des associations agréées, placé
auprès de la conférence (cf. supra).
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la performance
_

Bureau coopérations
et contractualisations (PF3)
_

Commissariat général
à l’égalité des territoires
_

Direction de la ville
et de la cohésion urbaine
_

Sous-direction de la cohésion
et développement social
_

Instruction interministérielle no DGOS/PF3/CGET/2016/96 du 31 mars 2016relative aux conditions de co-investissement de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de projets
de la création, de l’extension ou de la rénovation de maisons ou centres de santé implantés
dans les quartiers prioritaires ou à proximité, dans les quartiers vécus de la politique de la
ville
NOR : AFSH1608927J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-36.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier de situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les conditions de partenariat mis en place
avec la Caisse des dépôts et consignations aux fins de co-investissement de la partie « investissement immobilier » des projets de création, d’extension ou de rénovation des structures d’exercice
coordonné implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité
(quartiers ou territoires vécus). Dans cette perspective l’instruction précise les critères d’éligibilité
et les modalités de sélection des projets à mettre en place.
Mots clés : Caisse des dépôts et consignations – co-investissement – quartiers prioritaires de la
politique de la ville – quartiers populaires – quartiers vécus – territoires vécus – centres de santé –
maisons de santé – création – rénovation – extension – offre de soins – projet de santé – plan
de financement – budget prévisionnel – prévision du chiffre d’affaires – procédure de sélection –
dépôt de dossier – notification.
Références :
Articles L. 6323-1 et D. 6323-1 à D. 6323-10, L. 6323-3, L.1434-1 et suivants et R. 1434-4 du code de
la santé publique ;
Arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé
mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique ;
Circulaire NOR: EATV1018866C du 27 juillet 2010 relative au lancement d’un plan d’équipement
en maisons de santé en milieu rural ;
Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre l’État et la Caisse des dépôts
2014-2020 ;
Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015.
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La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports et la secrétaire d’État à la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région et
de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre l’État et la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) 2014-2020 prévoit, notamment, la possibilité pour la CDC de contribuer au
financement de l’investissement immobilier de structures de soins de premier recours dans les
territoires dépourvus d’offre de soins suffisante, accessible et adaptée.
S’appuyant sur ce partenariat, le comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) du
6 mars 2015, prévoit le soutien à la création et au développement de structures de soins de premier
recours, centres de santé et maisons de santé, à destination des habitants des quartiers prioritaires.
Dans le prolongement et confortant cette mesure qui favorisera un égal accès à tous, en tout
point du territoire, y compris dans et à proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) qui constituent des zones particulièrement marquées par une offre de soins déficitaire, la
ministre des affaires sociales et de la santé a annoncé, le 26 novembre 2015, lors de la présentation
du pacte territoire santé II, qu’elle entendait inscrire au nombre de ses engagements (engagement
no 3), le soutien à l’investissement « dans la création ou la rénovation de maisons et de centres de
santé dans les quartiers prioritaires de la ville, grâce à un partenariat avec la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) ».
L’enjeu est d’attirer, par le co-investissement de la CDC, des porteurs de projet dans les quartiers
prioritaires et des quartiers vécus de la politique de la ville déficitaires en matière d’offre de soins
de premier recours et, ainsi, d’y favoriser l’émergence de structures d’exercice coordonné. Il s’agit
d’un objectif prioritaire pour lequel votre mobilisation est requise, en concertation avec tous les
acteurs locaux concernés.
L’enveloppe de 250 millions d’euros de fonds propres réservés par la Caisse des dépôts pour
l’ensemble de ses investissements immobiliers (activités, commerces, résidences, médico-social…)
à destination des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, court jusqu’en 2020.
C’est dans ce cadre contractuel que s‘inscriront les investissements des futurs projets immobiliers
dont la présente instruction a pour objet de définir les contours et les modalités de mise en œuvre.
I. – LE PÉRIMÈTRE DU DISPOSITIF
I.1. Les structures concernées
Le dispositif concerne les structures d’exercice coordonné pratiquant des soins de premier
recours, pluriprofessionnelles.
Parmi les centres de santé seront prioritairement sélectionnés :
–– les centres dispensant une activité de médecine générale et comportant une équipe pluriprofessionnelle (professionnels médicaux et paramédicaux) ;
–– les centres pratiquant principalement des soins infirmiers mais qui, s’ouvrant à la pluriprofessionnalité par l’accueil d’un médecin généraliste, nécessitent un aménagement ou une extension des locaux.
Parmi les maisons de santé, seuls sont éligibles au dispositif les projets de maisons de santé
« monosites », c’est-à-dire les maisons dont tous les professionnels de santé exercent sur un même
site. Par voie de conséquence, tout projet d’investissement immobilier d’un des sites d’une maison
de santé « multisite » (maison de santé dont seule la pluralité des cabinets garantit la pluriprofessionnalité) ne peut faire l’objet d’un co-investissement de la CDC.
I.2. La nature des projets concernés
L’aide de la CDC peut porter sur des projets de création, d’extension ou de rénovation de maisons
et de centres de santé. À ce titre, les travaux de mise en conformité des locaux dans le cadre de la
réglementation sur l’accessibilité des établissements recevant du public sont éligibles au présent
dispositif.
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II. – L’INTERVENTION DE LA CDC
II.1. Co-investissement
Sauf cas particuliers à apprécier au cas par cas par la CDC, le co-investissement de la caisse est
limité 49 % du montant de l’investissement immobilier, le solde bénéficiant de l’engagement d’un
ou plusieurs autres investisseurs.
II.2. Appui méthodologique
Les directions régionales de la CDC apportent, en tant que de besoin, un appui méthodologique
aux porteurs de projets pour le montage du projet de co-investissement.
III. – LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITE DES STRUCTURES
III.1. Le lieu d’implantation de la structure
Pour être éligible au dispositif, les structures doivent être implantées :
–– soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
–– soit dans un « territoire ou quartier vécu » situé à proximité des QPV. Les quartiers vécus,
dont l’action des services publics, équipements publics ou opérateurs associatifs bénéficie aux
habitants des QPV, sont mentionnés en annexe des contrats locaux de santé et plus largement
des contrats de ville.
Le lieu d’implantation de la structure doit faire l’objet d’un consensus entre tous les acteurs
(services préfectoraux, ARS, élus locaux), notamment au regard de son caractère déficitaire en
termes d’offre de soins.
III.2. Le projet de santé
Tous centres et maisons de santé porteurs de projets doivent élaborer un projet de santé, quelle
qu’en soit la nature : création, extension ou rénovation.
Ce projet de santé, conforme au projet régional de santé, est établi :
–– pour les centres de santé, en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2010
relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé ;
–– pour les maisons de santé, en conformité à l’annexe III au cahier des charges des maisons
de santé adossé à la circulaire du 27 juillet 2010 relative au plan d’équipement en maisons de
santé en milieu rural.
Il doit faire état d’un diagnostic territorial fondé sur une analyse fine de l’offre existante (présence
et densité de spécialités médicales et d’offres paramédicales) et de la densité de population du
territoire concerné par le projet de création, d’extension ou de rénovation. Le projet de santé doit en
outre attester, notamment, de la pluriprofessionnalité de l’exercice de la structure (au moins deux
médecins généralistes et un auxiliaire médical, y compris dans les centres de santé) ainsi que la
réalité de la coordination en interne et en externe de la structure.
À titre dérogatoire, les centres de soins infirmiers s’ouvrant à la pluriprofessionnalité, mais ne
prévoyant dans un premier temps le recrutement que d’un seul médecin généraliste, sont éligibles
au dispositif sous réserve de s’engager à recruter un deuxième médecin généraliste dans un délai
à déterminer en accord avec l’agence régionale de santé.
Le lien avec les contrats locaux de santé et les ateliers santé ville, lorsqu’ils existent, doit être
explicité pour accroitre le volet prévention et accompagnement aux soins et ainsi limiter le renoncement aux soins des habitants des quartiers prioritaires.
Le projet de santé doit être validé par l’agence régionale de santé dont relève la structure.
III.3. La viabilité économique de la structure
Les projets dont la viabilité économique est jugée satisfaisante sont éligibles au dispositif.
Aux fins d’examen de leur viabilité économique, chaque porteur de projet est invité à présenter
un plan de financement du projet de création, d’extension ou de rénovation, précisant les diverses
sources, les montants et les modalités de financements des investissements envisagés.
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En outre :
–– pour les projets de création, d’extension ou de rénovation de centres ou maisons de santé, un
budget prévisionnel de fonctionnement de la structure à 5 ans est élaboré. Il devra retracer
l’impact du projet d’investissement sur le compte de résultat de la structure, lorsque les statuts
du porteur de projet imposent l’établissement d’un tel compte ;
–– pour les maisons de santé, une prévision à 5 ans du chiffre d’affaires de chaque professionnel
de santé est fournie.
L’évaluation de la viabilité économique du projet s’appuiera, notamment, sur les éléments suivants
qui doivent en conséquence figurer au dossier.
a) Au regard des activités
L’amplitude d’ouverture (hebdomadaire et annuelle).
Le nombre d’actes, par type d’acte.
Le tarif des actes, par type d’acte.
Le taux de remplissage du planning.
b) Au regard des ressources humaines
Le nombre d’équivalent temps plein (ETP) concernant le personnel médical (par spécialité) et le
personnel paramédical (par profession).
Le nombre d’ETP des personnels non soignants par catégorie (personnels administratifs, logistiques et techniques).
La masse salariale chargée par catégorie de professionnels et personnels (professionnels
médicaux et paramédicaux, d’une part, et personnels non soignants administratifs, logistiques et
techniques, d’autre part .
c) Au regard des ressources et matériels
La superficie et le nombre de cabinets.
Le montant des équipements.
Le montant des loyers.
Le montant des charges générales et logistiques.
Le coût du tiers payant.
d) Au regard des produits
Les subventions (subvention reçue au titre de l’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale pour
les centres de santé/subventions de fonctionnement via les contrats locaux de santé, les collectivités territoriales, le fonds d’intervention régional…).
Les recettes issues de l’accord national/du règlement arbitral.
En cas de projet de rénovation ou d’extension, les budgets et les comptes de résultat des deux
dernières années, lorsqu’ils ont été établis, seront joints au dossier. Dans l’hypothèse d’une
rénovation, le dossier comportera les éléments permettant de s’assurer que la réalisation du projet
d’investissement présenté ne conduira pas à un résultat déficitaire de la structure porteuse ou à une
dégradation de sa situation financière.
Il appartient aux ARS de formuler un avis sur la viabilité économique des projets présentés.
IV. – LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
La sélection des projets retenus requiert plusieurs étapes : après un premier examen au niveau
local, les dossiers sont validés au niveau national avant d’être soumis à la CDC à qui appartient la
décision finale du soutien du projet via un co-investissement sur la partie immobilière du projet.
Les projets devront impérativement être examinés au niveau local avant toute transmission à
l’échelon national. En cas de dépôt d’une demande directement auprès de la direction des investissements et du développement local de la CDC, celle-ci transmettra le dossier au comité de sélection
mentionné au IV.1 afin qu’il soit procédé à son examen par l’échelon local.
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IV.1. La procédure au niveau local
a) Le dépôt du dossier
Un dossier de demande de financement est déposé auprès de l’agence régionale de santé qui
le transmet au préfet de département concerné et à la direction régionale de la Caisse des dépôts
et consignations. Ce dossier comporte le projet de santé de la structure, le plan de financement
de l’investissement immobilier, le budget prévisionnel du fonctionnement de la structure pour les
5 années à venir (comportant les éléments figurant au III.3 supra) ainsi que, pour les maisons de
santé, le chiffre d’affaires prévisionnel à 5 ans des professionnels de santé.
b) La procédure de sélection
La procédure de sélection nécessite une étroite collaboration des différents décideurs – directeurs
généraux des agences régionales de santé, des préfets de département, directions régionales de
la Caisse des dépôts et consignations – auxquels il importe d’associer, d’une part, les différents
financeurs et les collectivités territoriales concernées, qui seront sollicitées pour émettre un avis et,
d’autre part, les représentants des professionnels de santé et, pour les centres de santé, des représentants de leurs gestionnaires.
Les ARS retiendront utilement l’organisation mise en place en vue de la sélection des projets
de maisons de santé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement des maisons
de santé conformément à la circulaire du 27 juillet 2010 susmentionnée (comités de sélection régionaux et, le cas échéant, départementaux), sous réserve d’y inclure les directions régionales de la
CDC et, dans l’hypothèse de l’examen d’un projet portant sur un centre de santé, des représentants
des gestionnaires des centres de santé
Les préfets examineront, notamment, la cohérence des projets avec le volet santé du contrat de
ville.
Le comité de sélection se réunit au moins 2 fois par an (à une date permettant la transmission
des dossiers au niveau national au plus tard le 10 mai et le 10 octobre de chaque année) et, au-delà,
autant que de besoin.
Le secrétariat du ou des comités de sélection est assuré par l’agence régionale de santé. À ce
titre, cette dernière transmet, sans délai et de façon concomitante, les dossiers examinés au niveau
local :
–– à la direction générale de l’offre soins (DGOS), bureau coopérations et contractualisations, à
l’adresse suivante : DGOS-PF3@sante.gouv.fr (copie : ars-pilotage-national.secretariat@sante.
gouv.fr)
–– au commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), bureau des affaires sociales, santé,
jeunesse, sports, culture et médias, à l’adresse suivante : projets-cds-mds@cget.gouv.fr
IV.2. La procédure au niveau national
a) Validation des dossiers par les ministères
Les projets sélectionnés en région sont ensuite validés par le ministère des affaires sociales et de
la santé et le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, dont le secrétariat d’État à la ville
La validation des projets aura lieu deux fois par an, au plus tard les 15 juin et le 15 novembre.
b) Décision de la CDC
La CDC est destinataire des dossiers complets des projets validés par les ministères. Il lui appartient, sur la base de ces éléments, d’instruire le dossier, de participer aux réflexions de mise au
point du projet et, pour s’assurer de sa viabilité économique et le soumettre favorablement à ses
instances de décision.
À l’issue de l’instruction, elle peut, au choix :
–– prendre la décision de co-investir dans le cadre du projet, dans les conditions définies par ses
instances de décision ;
–– refuser de co-investir dans le cadre du projet (ce qui n’interdira pas au candidat de déposer un
dossier de candidature reconfiguré).
La CDC informe le ministère des affaires sociales et de la santé et le ministère de la ville de la
jeunesse et des sports, dont le secrétariat d’État, de la liste des dossiers retenus au plus tard le
15 juillet et le 15 décembre de chaque année.
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c) La notification de l’information
Les ministères chargés de la santé et de la ville, dès réception de la décision prise par la CDC
sur les dossiers, la transmettent aux préfets de région et aux directeurs généraux des agences
régionales de santé. Cette décision, qui indiquera les modalités de vérification de la réalisation
effective des engagements pris par le porteur de projet (ex : recrutement professionnel de santé) et
les conséquences d’un non-respect de ces engagements sur les financements investis, sera notifiée
sans délai aux porteurs de projets concernés.
Il revient aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé d’assurer un
suivi attentif des orientations ainsi fixées et de faire part des difficultés rencontrées lors de la mise
en œuvre de cette instruction à la direction générale de l’offre de soins et au commissariat général
à l’égalité des territoires.
IV.3. Échéancier des étapes de sélection
L’échéancier annuel des différentes étapes de sélection se présente comme suit :
ÉCHÉANCIER DES ÉTAPES DE SÉLECTION
Transmission, par les ARS, au niveau
national, des dossiers sélectionnés

10 mai

10 octobre

Envoi dossiers validés par les
ministères à la CDC

10 juin

10 novembre

Information de la CDC aux ministères
sur la liste finale des dossiers
retenus

15 juillet

15 décembre

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Pour le ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports et par délégation :
Le commissaire général délégué
à l’égalité des territoires,
Le directeur de la ville
et de la cohésion sociale,
S. Jallet
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

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

_

_

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

Secrétariat général des ministères sociaux
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins (R4)
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé des populations
et de la prévention des maladies chroniques (MC3)
_

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 de l’autonomie
et du parcours de vie des personnes âgées (3A)
_

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016relative
à la déclinaison régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019
NOR : AFSZ1606106J

Validée par le CNP, le 22 janvier 2016. – Visa CNP 2016-10.
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 circulaire précise le cadre de la mise en œuvre régionale par les agences régionales de santé des mesures du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 pour lesquelles une
déclinaison régionale est attendue. Elle précise en annexe la liste des mesures concernées, les
recommandations de bonnes pratiques utiles à leur mise en œuvre, les cadres de présentation
des états des lieux et plans d’actions régionaux que les ARS devront produire et adresser au
niveau national.
Mots clés : Plan maladies neuro-dégénératives – état des lieux – plan d’action régional.
Référence : plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019.
Annexes :
Annexe 1. – Tableau des mesures.
Annexe 2. – Liste de recommandations disponibles HAS.
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Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

3.
4.
5.
6.

–
–
–
–

Liste de recommandations disponibles ANESM.
Cadre de l’état des lieux.
Cadre du plan d’action régional.
Nomenclatures en cours de validation dans le cadre du projet serafin-ph.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La circulaire no 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre du plan maladies
neuro-dégénératives 2014-2019 visait à définir un premier cadre de travail et de mobilisation pour
les agences régionales de santé et vous a permis d’engager la mise en œuvre de plusieurs mesures
annoncées d’une part par la circulaire budgétaire des ESMS du 23 avril 2015 et pour lesquelles
l’adoption par le conseil de la CNSA de la répartition régionale des crédits était nécessaire, d’autre
part par la circulaire no SG/2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2015.
Cette circulaire est désormais complétée par de nouveaux éléments utiles à une déclinaison
régionale efficace des mesures.
La présente instruction précise ainsi le cadre de réalisation et de formalisation des états des lieux
(ou diagnostic de départ) régionaux sur lesquels doivent reposer vos plans d’action régionaux.
La remontée des états des lieux est demandée pour le 17 juin 2016. La remontée des plans
d’actions est fixée au 15 septembre 2016 prenant en compte la réforme territoriale et la concertation avec les acteurs. Ces éléments sont à adresser à l’adresse suivante : pmnd@sg.social.gouv.fr.
Ils feront l’objet d’une analyse et d’une synthèse au niveau national. Celle-ci sera présentée au
comité de suivi du plan maladie neuro-dégénératives à l’été.
1. Cadrage et gouvernance
En complément des instructions qui vous ont été adressées dans le cadre de la circulaire du
7 septembre 2015, il vous est demandé de mobiliser une représentativité des acteurs concernés
par le PMND en région afin que soient bien partagés les objectifs généraux de la démarche et son
périmètre. Cette appropriation commune du plan doit favoriser l’élaboration d’un état des lieux
partagé, la priorisation des actions régionales puis leur formalisation dans un plan d’action. Pour
renforcer le portage du plan maladies neuro-dégénératives en région à l’instar de l’organisation
mise en place au niveau national, vous avez la possibilité de désigner une personnalité qualifiée
reconnue pour présider l’instance de suivi de la mise en œuvre du plan pour votre région.
Il vous est également demandé pour la période qui s’ouvre à compter du 1er janvier 2016 et pour
la durée du plan de désigner vos référents « plan maladies neuro dégénératives » et cela en tenant
compte de la réforme territoriale s’appliquant aux agences régionales de santé.
Les nom, prénom, fonction et coordonnées email et téléphonique du ou des référents pour votre
ARS sont à adresser à l’adresse suivante : pmnd@sg.social.gouv.fr avant le 12 février 2016 en
indiquant pour les ARS le référent « principal » dès lors que l’ARS fait le choix de désigner plusieurs
référents.
2. Travaux nationaux et mesures à décliner régionalement
Un point d’avancement sur les actions réalisées ou engagées a été dressé en fin d’année 2015. Il
s’est accompagné de l’identification des thématiques de travail prioritaires pour 2016.
Les informations relatives à l’avancement des actions de niveau national, qui peuvent constituer des pré-requis à une déclinaison sur les territoires pour certaines mesures, sont précisées en
annexe 1 de la présente circulaire. Dans la partie du tableau « remarques », vous sont précisés les
éléments sur lesquels des actions ont été réalisées, ou engagées notamment avec les associations
représentant les personnes malades concernées au niveau national.
De manière générale, les objectifs et thématiques sur lesquelles une attention particulière doit
être portée en 2016 sont les suivantes :
–– élaboration des recommandations de bonnes pratiques pour étayer les évolutions de l’offre.
Les agences HAS et ANESM sont mobilisées dans le cadre de leur programme de travail
(niveau national). Les annexes 2 et 3 (recommandations HAS et Anesm) précisent les recommandations de bonnes pratiques produites ou en cours susceptibles de présenter un apport
pour la mise en œuvre des mesures du plan ;
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–– poursuite de l’installation des dispositifs prévus (niveau territorial), évaluation et réflexion sur
l’évolution des cahiers des charges (niveau national) ;
–– mobilisation du niveau régional sur leurs états des lieux et plans d’actions régionaux (juin 2016
et septembre 2016) avec l’appui du niveau national ;
–– thématiques clés sur lesquelles une attention est portée : politique en direction des aidants, de
formation des professionnels et d’éducation thérapeutique du patient et de ses proches.
Ces thématiques sont traitées dans plusieurs mesures et actions du PMND.
En matière de politique en direction des aidants, la mesure 50 (structurer et mettre en œuvre une
politique en direction des aidants) précise les actions à conduire au niveau national mais également
territorial. Elle est complétée par la mesure 28 relative à la poursuite du développement des PFR.
En matière d’ETP, la mesure 5 relative au développement de programmes d’ETP doit se poursuivre.
Des crédits vous ont d’ores et déjà été délégués dans le cadre de la mission promotion de la santé
et prévention du FIR pour cela. Une analyse sur les contenus, les leviers et les freins, la diffusion
des outils pertinents est attendue dans vos états des lieux et plans d’actions régionaux.
Concernant la formation des professionnels, elle constitue un enjeu fort pour la qualité des
réponses aux personnes en matière de soins et d’accompagnement. Cet objectif apparaît dans
différentes mesures du plan, il est sous-jacent à l’ensemble des actions relatives à l’adaptation de
l’offre aux besoins. L’enjeu 4 du PMND s’inscrit par ailleurs dans le cadre des orientations portées
par exemple dans le plan d’action issu des EGTS (États généraux du travail social), du plan pour les
métiers de l’autonomie, etc. Cet enjen s’inscrit également en cohérence le cas échéant avec l’action
conduite par le conseil régional compétent en matière de formation.
Une attention particulière sera ainsi portée à la mise en œuvre notamment des mesure 33 (identification des ressources les plus adaptées sur les territoires dans le secteur de l’accompagnement
médico-social en établissements et services), 36 (amélioration de la formation continue), 35 (qualité
de la formation initiale).
En matière d’appui aux structures et de formation continue, plusieurs leviers sont rappelés :
–– les missions du FIR permettent la mobilisation des crédits FIR pour le financement des actions
visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre médicosociale (R. 1435-16 II 4o) ;
–– arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 ;
–– l’apport des centres experts et des centres d’excellence en matière de formation a été identifié
comme une ressource clé à prendre en compte et favoriser ;
–– enfin, un travail de partenariat avec les associations de patients développant des outils et
supports de formation à l’attention des professionnels constitue une modalité supplémentaire
pour accompagner l’adaptation des pratiques (mesure 86).
La mise en œuvre du plan par les ARS porte sur 32 mesures dites « à déclinaison régionale »
précisées en annexe 1 (colonne « actions de niveau régional »).
Dans cette liste de mesures les ARS pourront déterminer les actions prioritaires de leur territoire
selon : les orientations prioritaires nationales, leur état des lieux et les financements alloués. Elles
pourront y ajouter des mesures spécifiques régionales.
Plusieurs d’entre elles sont liées à des travaux conduits au niveau national. Le cadencement de
leur mise en œuvre, leur priorisation dans le temps (de 2016 à 2019) doit ainsi tenir compte des
calendriers de travaux nationaux.
Les éléments ci après (repris dans le tableau des mesures en annexe 1) ont pour objectif de vous
permettre de prioriser vos travaux et actions de manière cohérente avec les reflexions et chantiers
nationaux engagés ou à venir :
–– mesure 1 : la déclinaison de la mesure 1 fera l’objet en 2016 d’engagement de travaux nationaux destinés à outiller selon leur besoin les professionnels de santé de soins primaires dans
leur démarche diagnostique des maladies neuro-dégénératives. Une nouvelle fiche points clés
de la HAS sur le parcours des patients atteints de sclérose en plaques apportera des repères
pour l’organisation de la collaboration entre intervenants ;
–– mesure 6 : des travaux de l’ANESM viendront étayer les actions de prévention avec la diffusion
de recommandations pour le repérage des risques de perte d’autonomie ou son aggravation
des personnes âgées par les services à domicile (mars 2016) et de recommandations pour le
repérage et l’accompagnement des personnes atteintes de déficiences sensorielles dans les
établissements pour personnes âgées (septembre 2016) ;
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–– mesure 8 : les travaux destinés à la refonte du cahier des charges des centres mémoire de
ressources et de recherche (CM2R) prévue par la mesure 8 du plan seront également initiés en
2016 ;
–– mesure 10 : la révision du cahier des charges des centres experts parkinson (mesure 10) sera
quant à elle réalisée au cours de l’année 2016 ;
–– mesure 17 : plusieurs groupes de travail vont être constitués par la DGOS afin de procéder
en 2016 à la révision des cahiers des charges nationaux existants conformément à ce qui a
été défini par le PMND. La révision du cahier des charges des unités cognitivo-comportementales (UCC) sera ainsi réalisée dès le 1er trimestre 2016 afin de déléguer les crédits dédiés aux
10 nouvelles UCC créées en 2016 en 1re circulaire de campagne tarifaire 2016 ;
–– mesure 21 : s’agissant de l’expérimentation de l’appui d’un temps de psychologue au sein des
SSIAD, un groupe de travail (3 réunions maximum) sera réuni au cours du 1er trimestre 2016 avec
les ARS volontaires. Il permettra d’arrêter un cadre commun d’appel à candidature précisant les
attendus et conditions de l’expérimentation, les critères de sélection des SSIAD. L’évaluation sera
confiée à un prestataire externe (3e trimestre 2017).
S’agissant de l’expérimentation d’interventions au domicile d’équipes spécialisées apportant
des prestations spécifiques adaptées aux besoins particuliers des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaques, le cahier des charges de l’évaluation de
l’expérimentation sera rédigé avec les 3 ARS concernées (second semestre 2016).
–– mesures 26, 27 et 29 : suite aux travaux du groupe de travail « EHPAD » relatif à la réforme
tarifaire de ces établissements qui s’est réuni tout au long du premier semestre 2015 et qui a
pour objectif de moderniser le pilotage et de simplifier la gestion de ces établissements, un
décret fixera en application de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 les conditions minimales
d’organisation et de fonctionnement des EHPAD. Ce décret intégrera également les modalités
de fonctionnement a minima des autres dispositifs spécificiques de type PASA, UHR, accueil
de jour et hébergement temporaire. La publication de ce décret est prévue pour le second
semestre 2016. Il sera complété par des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM
pour les PASA et les UHR, à destination des professionnels, des ARS et des Conseils départementaux. Ces recommandations devraient être publiées début 2017 ;
–– mesure 28 : s’agissant du déploiement des 65 plateformes d’accompagnement et de répit, il
est prévu la mise en place d’un groupe de travail au niveau national associant les principaux
acteurs concernés au 1er trimestre 2016 pour procéder à la rénovation du cahier des charges.
Dans ce cadre, une instruction à destination des ARS est prévue pour le second semestre 2016
qui intégrera le cahier des charges rénové ;
–– mesure 30 : le plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie comporte une mesure (mesure 3 de l’axe 1) de renfort de la démocratie
sanitaire sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie, dont la mise en œuvre régionale
s’appuiera notamment sur la mobilisation des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) et des espaces régionaux d’éthique (ERERI). Par ailleurs, la HAS élabore actuellement un modèle de directives anticipées et un modèle de désignation de la personne de
confiance, qui seront publiés par décret après publication de la loi créant de nouveaux droits
pour les personnes malades en fin de vie.
Enfin, l’ANESM prévoit de diffuser des recommandations de bonnes pratiques sur la fin de
vie à domicile et en établissement fin 2016. Ces actions, prévues pour 2016, donneront un cadre
aux actions plus spécifiques de la mesure 30 du PMND pour les maladies neuro-dégénératives.
–– mesure 33 : pour l’identification des ressources les plus adaptées dans le secteur de l’accompagnement, le lien peut également être fait avec le plan « handicap rares » qui permet d’identifier des ressources spécifiques.
Concernant les nouveaux leviers prévus par la loi de modernisation de notre système de santé
(communauté professionnelle territoriale (art. 65), fonctions d’appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes (art. 74), projet territorial de santé mentale (art. 69),
expérimentation sur les programmes d’accompagnement (art. 92)), les textes d’application préciseront prochainement les modalités de leur mise en œuvre.
L’ensemble de ces travaux nationaux concernent non seulement les MND mais plus largement
d’autres publics handicapés ou âgés notamment. Aussi il sera nécessaire que la mise en œuvre du
plan soit intégrée aux futurs PRS pour faciliter les parcours des patients dans la globalité de leur
prise en charge.
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3. Réalisation d’un état des lieux régional partagé
Cet état des lieux doit combiner approche quantitative et approche qualitative. Son objectif est de
disposer d’un diagnostic partagé , d’un portrait du territoire comme point de départ et fondement
du plan d’action qui doit en découler.
Les états des lieux et plans d’action qui en découlent devront décrire les modalités de mise en
œuvre des objectifs du plan en matière d’effectivité et de qualité de l’implication des partenaires et
représentants des usagers, familles et aidants prévus par le plan (Mesures 86, 88, 93).
Ils devront également décrire la démarche de l’ARS en matière de territorialisation du plan
(passage de la maille régionale à une maille plus opérationnelle qui va varier en fonction des situations : territoire de filière, territoire de santé, territoire départemental, etc.). Dans ce cadre, l’ARS
explicite ses choix et la manière dont elle envisage le déploiement d’une réponse adaptée à l’échelle
régionale. La capitalisation et l’analyse nationale porteront sur la maille régionale qui devra ainsi
également être documentée.
Pour réaliser cet état des lieux, un certain nombre de données et informations sont mises à disposition des agences par le niveau national. D’autres ne sont toutefois pas productibles au niveau
national et devront faire l’objet d’un travail de définition et de production au niveau de chaque
région.
La liste des données et indicateurs clés identifiés en groupe de travail porte sur 6 domaines.
Ces éléments permettent de construire une analyse régionale quantitative et objectivée. Certaines
de ces données vous ont d’ores et déjà été communiquées dans le cadre de la circulaire du
7 septembre 2015. Cette catégorisation des informations en 6 domaines identiques pour toutes les
régions doit favoriser l’exploitation par le niveau national à des fins de partage et de capitalisation
des états des lieux et plans d’action régionaux :
–– les caractéristiques populationnelles du territoire ;
–– l’expertise en matière de MND ;
–– la prévention et les soins ;
–– l’autonomie ;
–– les dispositifs d’intégration et de coordination ;
–– les dépenses pour l’assurance maladie.
Ces éléments pour lesquels l’ARS identifiera les points forts et points faibles, les caractéristiques
et spécificités de son territoire, sont complétés d’une analyse fonctionnelle qualitative pour chaque
thématique et grand objectif du plan maladies neuro-dégénératives.
L’analyse fonctionnelle pourra s’appuyer sur la liste des questionnements listés en annexe 1
(colonne « état des lieux »). Ces questionnements proposés par le groupe de travail visent à faciliter
la conduite de la réflexion en région.
L’état des lieux régional reposera ainsi à la fois sur une analyse des données quantitatives disponibles dans chacun des 6 domaines listés et sur une analyse qualitative des dispositifs pour chacune
des thématiques suivantes :
a) Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d’errance (mesure 1).
b) Renforcer la prévention et le rôle de la personne malade et de ses proches dans la gestion de
la maladie au travers de l’éducation thérapeutique (mesures 5, 6).
c) Garantir l’accès à une prise en charge adaptée en tout point du territoire
1. Organiser le parcours de soins en proximité (mesure 7).
2. Disposer de l’expertise adéquate sur l’ensemble du territoire (mesures 8, 10, 11, 12 et 62).
3. Renforcer la qualité et la sécurité des soins (mesures 14, 15, 17, 18).
4. 
Améliorer la réponse aux besoins d’accompagnement à domicile et en établissement
(mesures 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29).
5. Mieux accompagner la fin de vie (mesure 30).
6. Favoriser l’intégration des réponses sanitaires, médico-sociales et sociales au sein de véritables
parcours de santé notamment pour les situations complexes (mesures 31, 33, 34, 36).
d) Faciliter la vie avec la maladie au sens d’une société respectueuse, intégrative et volontaire
dans son adaptation (mesures 42, 45).
e) Soutenir les proches aidants (mesure 50 en lien avec la mesure 28).
f) Faire des droits de la personne et de la réflexion éthique un levier de la conduite du changement (mesure 59).
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De manière concomitante, des travaux nationaux complémentaires sont engagés pour enrichir
l’état des lieux d’une approche cartographique. Ces travaux sont pilotés par l’équipe d’Atlasanté en
lien avec le SGMAS. Ils associent plusieurs ARS volontaires, les directions d’administration centrale
impliquées dans la mise en œuvre du plan, la CNSA, ainsi que l’INVS. La mise à disposition de
l’outil de cartographie intégrant des données et indicateurs relatifs à la population et à l’offre est
prévue pour le mois de mars 2016. Les portraits de territoire « MND » pourront compléter l’état des
lieux global et être intégrés au plan d’actions régional attendus pour juin 2016. L’outil sera disponible et a vocation à être enrichi tout au long de la durée du plan.
4. Concertation et formalisation de l’état des lieux et plan régional d’actions
Afin de faciliter le partage du diagnostic et l’analyse des constats dressés au niveau régional mais
aussi national, il vous est proposé un cadre de présentation de l’état des lieux (annexe 4) et du plan
d’action régional (annexe 5). L’ensemble des éléments devront être formalisés afin de permettre la
capitalisation et le partage entre les régions et le niveau national.
Dans le cadre de la gouvernance du plan que vous avez structurée conformément aux instructions délivrées par la circulaire du 7 septembre 2015, il vous est demandé d’organiser un temps
d’échange avec les partenaires impliqués pour une appropriation et une lecture partagée des
constats avant d’engager le travail sur la formalisation du plan d’actions.
5. Partage et échange de pratiques entre ARS
Afin de faciliter les échanges entre ARS tout au long de cette étape de réalisation des états des
lieux et plans d’actions régionaux, l’espace sharepoint dédié au plan maladies neuro-dégénératives
évolue.
Plusieurs fonctionnalités seront accessibles :
–– un espace questions/réponses pour : faciliter les échanges avec le niveau national, favoriser la
circulation de l’information auprès de tous ;
–– un espace de travail organisé autour des thématiques structurant les futurs plans d’actions
permettra de partager vos documents et productions, de communiquer plus facilement entre
vous et ainsi d’enrichir vos démarches.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
La directrice de la CNSA,
	G. Gueydan
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION DU FICHIER ANNEXE
« TABLEAU DES MESURES ET DÉCLINAISON RÉGIONALE »
Le présent document est structuré en quatre onglets correspondant chacun à un axe du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019.
Il comprend l’ensemble des mesures et actions décrites dans le plan.
La colonne «actions de niveau régional» reprend les actions du plan pour lesquelles une déclinaison par les ARS est attentue. Ces mesures et actions doivent ainsi faire l’objet d’un état des lieux
et être déclinées dans le plan d’actions régional MND.
La colonne «état des lieux» présente une liste de questionnements. Cette liste a été élaborée en
interservices au niveau national. Elle est indicative et a vocation à faciliter la démarche d’état des
lieux à réaliser en concertation par les ARS.
La colonne «remarques» décrit les actions réalisées au niveau national pouvant avoir un impact
sur la mise en oeuvre du plan sur les territoires. Le point d’avancement des travaux sur lesquels se
fondent ces informations a été réalisé à la fin de l’année 2015.
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Actions de niveau régional

Mesure 07 : Consolider une offre de soins pour un égal accès à des soins de
qualité pour tous et en proximité

Mesure 06 : Agir sur les facteurs de risque de dégradation de l’état de santé

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3.2 Garantir l'accès à une prise en charge adaptée
A/ Organiser le parcours de soins en proximité

Mesure 05 : Développer l’éducation thérapeutique, dans le cadre des
recommandations de la Haute Autorité de santé, en prenant en compte les
besoins du patient et ceux de ces proches

3.1 Renforcer la prévention et le rôle du malade et de ses proches dans la
3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie
gestion de la maladie au travers de l'éducation thérapeutique

Questions et pistes relatives à l’orientation post diagnostic
Comment s’organise la prise en charge des patients suites au diagnostic (sanitaire,
médico-social et social) ?
Existe-t-il des projets/organisations innovantes pour favoriser la prise en charge ?
Dans quelle mesure l’offre de prise en charge facilite l’accompagnement post
diagnostic ?

En complément des éléments intégrés à la circulaire du 7 septembre, on peut
souligner la subvention pour l’année 2015 des associations UNISEP et l’association
française des aidants pour la promotion de l’éducation thérapeutique auprès des
patients.

Le cahier des charges pour les programmes d’ETP a été communiqué et les
premiers crédits ont été intégrés dans le FIR 2015. Les associations ont été
associées dans le cadre d’une concertation sur ce texte.

Mesure 4 et 7 (Parcours de soins). En lien avec la DGS et la mesure 1, un travail
important de concertation a été engagé par la DGOS avec les sociétés savantes,
les professionnels et les associations pour répondre aux objectifs des mesures 4 et
7 du plan visant à améliorer le parcours de soins des patients (qualité, accessibilité,
programme personnalisé).

Par ailleurs, la CNSA s'est engagée dans l’acquisition des droits sur un OEMD, en
vue de son utilisation par les gestionnaires de cas des MAIA.

L’évaluation des dispositifs MAIA vient de s’engager. Après une procédure d’appel
d’offres lancée en juin 2015, le groupement Ipso Facto/BVMS/LISST (Université de
Toulouse) a été retenu par la CNSA pour mener la démarche d’évaluation. Le comité
de pilotage, présidé par Stéphane Paul, membre de l’IGAS, est une instance
consultative composée de l’ensemble des administrations impliquées dans les
parcours des PA (DGCS, DGOS,DSS, CNAMTS, SG, DREES, ANAP, EHESP,
ARS) ainsi que des représentants d’acteurs de terrain (ANCCLIC, UNR, UNPS,
pilotes MAIA, gestionnaires de cas, porteurs de MAIA- centre hospitalier et conseil
départemental). Concernant le calendrier, le 1er comité de pilotage aura lieu le 9
décembre 2015 et l’évaluation sera menée tout au long de l’année 2016, le dernier
copil étant prévu en novembre 2016.
La CNSA a également entrepris un chantier de construction d’indicateurs nationaux
qualitatifs et quantitatifs pour le pilotage des dispositifs MAIA, sur le modèle du «
tableaux de bord de la performance des ESMS ».

Un travail s'engagera à partir du premier trismestre 2016 au niveau national en vue
de décliner les actions de communication prévue par cette mesure. Ce travail sera
mené en partenariat avec les associations et les représentants des professionnels
préalablement concertés sur le sujet, en copilotage avec la DGOS et en cohérence
avec les mesures 4 et 7..

Une subvention a été attribuée pour l’année 2015 à l’association France parkinson
afin de soutenir la création d’une plateforme d’e-learning sur la maladie de
Parkinson.
Il est envisagé de mener une enquête auprès des patients qui permettrait d’identifier
les freins et leviers pour améliorer la qualité de la prise en charge post diagnostic.

La déclinaison de la mesure 1 va fairef era l’objet en 2016 d’engagement de travaux
nationaux destinés à outiller selon leur besoin les professionnels de santé de soins
primaires dans leur démarche diagnostique des maladies neuro-dégénératives. Une
nouvelle fiche points clés de la HAS sur le parcours des patients atteints de sclérose
en plaques apportera des repères pour l’organisation de la collaboration entre
intervenants.

Remarques

Favoriser l’implication des professionnels de santé libéraux dans les dispositifs
existants ou à venir de coordination et d’intégration des services de soins et médicosociaux (plateformes territoriales d’appui, MAIA)

Réunir les conditions permettant de favoriser des prises en charge pluridisciplinaires
nécessaires à la qualité de la prise en charge des maladies neuro-dégénératives (le
bon soin, au bon moment, par le bon professionnel), par exemple :
o Diffuser ou développer (s'ils n'existent pas) des outils de travail collaboratifs (outils
partagés d'évaluation et de reconnaissance des évaluations réalisés, outils de
Cette action s'inscrit pleinement dans la politique de l'ARS en matière de prise en
transmission et de partage des informations entre professionnels entre ville et
Quels sont les professionnels du premier recours impliqués dans le parcours des
charge en ambulatoire ainsi que dans la mise en œuvre des orientations nationales à
hôpital, entre professionnels de santé médicaux et non médicaux)
malades touchés par une MND ? Les recours à la "visite longue" et à la MPA sont-ils fort enjeu (pacte territoire santé, etc.). La déclinaison en région de cette action tradui
o Améliorer les délais et la qualité de la transmission des bilans réalisés à l'hôpital répandus? Les MK pratiquent-ils ils un bilan en kinésithérapie?
la mise en oeuvre d'une stratégie régionale plus large.
(notamment par les centres experts)
Quelles sont les organisations, outils mis en place sur le territoire pour favoriser
o Améliorer la connaissance par les professionnels de santé des ressources
l'implication de ces professionnels (Médecins, MK) ? Les prises en charge
Concernant les évolutions prévues par la Loi de modernisation de notre système de
mobilisables sur leur territoire (annuaire)
pluridisciplinaires sont-elles fréquentes ou rares? Quelle en est la cartographie?
santé, les textes d'application relatifs à la loi à venir apporteront des précisions à
Quels sont les freins identifiés ?
prendre en compte dans le champs des MND et ce tout au long de la mise en
Structurer et développer les liens entre les professionnels de santé, les services
Quels sont les facteurs et leviers de mobilisation à developper ?
oeuvre du plan.
hospitaliers et les centres experts sur les thématiques de formation et travail sur les
pratiques, de recours à expertise, d’accès au plateau technique et à la recherche, de
structuration et diffusion d’outils communs ;

Poursuivre les efforts engagés permettant de développer le travail en équipe au sein
des centres de santé, des pôles et maisons de santé, des centres de soins infirmiers
et de valoriser le travail en équipe pluridisciplinaire ;

Des travaux de l’ANESM viendront étayer les actions de prévention de la mesure 6,
Améliorer la prise en charge des comorbidités
Existe-il des projets/organisations spécifiques pour prévenir l’aggravation de l’état de
avec la diffusion de recommandations pour le repérage des risques de perte
Favoriser le développement de solutions innovantes telles que les alertes SMS ou santé des patients atteints de MND ?
d’autonomie ou son aggravation des personnes âgées ( domicile , résidenceapplications sur mobiles ou tablettes qui permettent de diffuser des messages de
Quelles sont les expériences intéressantes à faire valoir de recours aux nouvelles
autonomie, Ehpad) Edition (mars 2016) et de recommandations pour le repérage et
prévention ou d'améliorer la compliance ou le suivi de son traitement par la personnetechnologies de santé dans le suivi des patients ?
l’accompagnement des personnes atteintes de déficiences sensorielles dans les
particulièrement lorsqu'il est complexe
établissements pour personnes âgées (Edition septembre 2016).

Quels sont les programmes existants pour les maladies neuro-dégénératives ?
Quelle est leur répartition et leur accessibilité ?
Quelle est la fréquentation actuelle des programmes existants et quelles sont les
actions de communication destinées à faire connaître ces programmes ?
Organiser le partage d'expériences et de pratiques en matière d'éducation
Quel est le niveau d'implication des professionnels de santé du secteur ambulatoire
thérapeutique et engager une réflexion permettant d'identifier différents niveaux de
?
programmes pouvant mobiliser à bon escient les centres experts et réseaux d'une
Quels sont les outils et les expériences innovantes (séances à domicile, articulation
part, les établissements de santé, l'ambulatoire (notamment équipes
ville/hôpital, niveaux de programmes…) utiles à partager ?
pluridisciplinaires, centres de santé et maisons de santé), le secteur médico-social

Favoriser le développement de programmes d'éducation thérapeutique et de
programmes d’accompagnement prenant en compte les besoins spécifiques des
malades et de leurs proches

Mesure 04 : garantir à tous les patients touchés par une MND chronique, pour
Non applicable à ce stade - en attente des travaux à venir au niveau national.
les guider dans leur parcours, un programme personnalisé de soins

Mesure 02: Former et améliorer les pratiques en matière d'évaluation

2. Favoriser une évaluation globale et partagée de chaque situation et garantir
l'accès à un programme personnalisé de soins

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Quelles sont les principales caractéristiques de l'entrée dans le parcours de
soins et quelles sont les organisations mises en place pour éviter les points
critiques ?

Etat des lieux

Questions et pistes relatives à l’accès au diagnostic
Quelles sont les pratiques et les organisations innovantes d'orientation vers un
spécialiste ( neurologue, gériatre), type télémédecine, numéro de téléphone unique
pour joindre un neurologue ou un gériatre, lecture centralisée d'imagerie ... ?
Quels sont les outils éventuels de liaison spécifiques entre médecins spécialistes et
Mettre en place les conditions d’une orientation rapide vers le neurologue et d’un
médecins généralistes ?
Mesure 01 : Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d’errancesuivi post-diagnostic par celui-ci, qu’il exerce en ville ou à l’hôpital, en coordination
Existe-t-il des dispositifs organisés d'annonce ?
avec le médecin traitant

Mesures

Mesure 03 : Mettre à disposition des professionnels de l’évaluation des outils
adaptés à la mise en œuvre de leur mission notamment dans le cadre des
MAIA,

Sous-objectifs

et accompagner tout au long de la vie et sur l’ensemble du territoire

2. Favoriser une évaluation globale et partagée de chaque situation et garantir
l'accès à un programme personnalisé de soins

2. Favoriser une évaluation globale et partagée de chaque situation et garantir
l'accès à un programme personnalisé de soins

1. Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d'errance

Enjeux

Axe 1 – Soigner

PMND

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Actions de niveau régional

Mesure 16 : Pérenniser et améliorer la Banque Nationale de données
Alzheimer et maladies apparentées (BNA) ,

Mesure 17 Poursuivre l'effort engagé pour développer les UCC et mieux les
intégrer dans la chaine de soins

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie
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Développer l’offre d’HAD conformément aux préconisations de la circulaire du 4
décembre 2013

Poursuivre sur la durée du plan l’effort de développement des UCC dans le cadre
d’une filière de soins en organisant au mieux la double compétence gériatrique et
psychiatrique

Mesure 15 : Lever les freins permettant l’accès à une prise en charge
Développer les coopérations entre SSR et HAD ainsi qu’entre HAD et structures
hospitalière à domicile aux personnes atteintes de MND et ce quel que soit sonmédico-sociales (Ehpad, MAS, FAM, SSIAD et SPASAD)
lieu de vie : Hospitalisation à domicile (HAD) et Equipes Mobiles
Développer les coopérations entre équipes mobiles et structures médico-sociales
(Ehpad, MAS, FAM, SSIAD et SPASAD)

Remarques

Un projet national est en cours d'étude pour l’année 2016 pour la création d'une de
carte permettant de sensibiliser les professionnels lors d’un passage aux urgences à
la nécessité de ne pas interrompre le traitement des malades attients d'une maladie
de Parkinson.

Mesure circonscrite à la Bretagne et suivie de manière coordonnée dans le cadre de
la mise en œuvre du plan pour les maladies rares et celui du PMND.

La réflexion sur la labellisation des centres est-elle engagée? Dans les régions où
Le financement des 23 centres experts SEP a été délégué aux ARS (en anticipation
elle est programmée pour 2016, est-elle engagée?
de la parution du cahier des charges de ces centres en cours de concertation) –
Quelle est la cartographie des centres potentiellement labellisables sur votre région
100 000€ par centre sont prévus.
et quelle est la cartographie des missions qui leur sont confiées ?
Préciser le périmètre géographique d'intervention.
Une instruction portant sur l'identification des centres experts pour la SEP et
précisant leur cahier des charges est en cours de rédaction. Sa publication doit
Quels constats sont tirés de l'analyse des collaborations réseaux/centres en termes
intervenir au premier trimestre 2016.
de fonctions et en termes de couverture géographique ?

La révision du cahier des charges des centres experts parkinson sera quant à elle
réalisée au cours de l’année 2016 au niveau national. Ainsi, les ARS pourront
disposer du cahier des charges rénovées 2017 pour renforcer ou engager la
dynamique de labellisation sur la base de l'état des lieux.

L’élaboration d'une base de données Parkinson est en cours en collaboration avec
l'INSERM.

Une étude INVS précise désormais les données épidémiologiques attendues. Elle a
été livrée en novembre 2015 et a été diffusée.

Les travaux destinés à la refonte du cahier des charges des centres mémoire de
ressources et de recherche (CM2R) prévue par la mesure 8 du plan seront
également initiés en 2016

Des groupes de travail vont être constitués par la DGOS afin de procéder en 2016 à
les crédits ont-ils été délégués ? Quelle est la cartographie des UCC?
la révision des cahiers des charges nationaux existants conformément à ce qui a été
La labellisation de ces unités garantit-elle toujours la double approche gériatriques défini par le PMNDLa révision du cahier des charges des unités cognitivoet psychiatrique ? Y-a-t-il des partenariatts existant (notamment avec EHPAD) ?
comportementales (UCC) prévue par la mesure 17 du plan sera ainsi réalisée dès le
Quels sont les freins constatés et les leviers pouvant être utilisés?
1er trimestre 2016 afin de déléguer les crédits dédiés aux 10 nouvelles UCC créées
en 2016 en 1ere circulaire de campagne tarifaire 2016.

Quelles sont les expériences de coopérations existances sur le territoire?

Les recours à l'HAD pour des patients atteints de MND sont-ils fréquents? Quels
Pour favoriser l’accès à l’HAD, le guide de cotation PMSI-HAD a été adapté pour
sont les freins constatés et les leviers à mettre en place? Y-a-il des coopérations
mieux tenir compte des pathologies MND. Cette action doit être accompagnée d’une
SSR/HAD, HAD/structures médico-sociales ainsi que équipes mobiles et structures
communication auprès des professionnels de santé pour faire connaître cette
médico-sociales? Quels sont les freins constatés pour la mise en oeuvre de ces
possibilité de prise en charge. Par ailleurs, des travaux internes sont engagés sur le
coopérations? Quels sont les leviers facilitateurs?
sujet du financement (dégressif pour des prises en charge longues donc pas
La logique de parcours et de coordination entre les intervenant sanitaires et médiconécessairement bien adaptés aux situations chroniques).
sociaux au domicile est elle formalisée ?

Quelle est la cartographie des unités réalisant de la neuro-stimulation ?
Renforcer l’évaluation de la pertinence, de la qualité et de la sécurité des prises en
Quelle est la file active de chacune d'elles ?
charge
Les écarts d'activités sont ils analysées et quelles sont les constats dresssés ?
Mesure 14 : Améliorer les pratiques en matière de neurostimulation : prise en
Y-a-t-il un contrôle qualité et si oui lequel ?
charge complexe utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson et des Favoriser l’éducation thérapeutique en associant des patients formés avant et après
Comment le suivi du patient neuro-stimulés est-il assuré? Bénéficie-t-il d'une
l’opération (par exemple en éditant une information réalisée avec les associations de
maladies apparentées
formation ? Quelles sont les organisations déjà mises en place? Quels sont les freins
patients).
au développement de ces pratiques ? ETP est il mis en place pour le suivi du
malade ?
Quels sont les leviers et facteurs les favorisant ?

Mesure 13 : Améliorer la qualité, la régularité de prise en charge
médicamenteuse adaptée à chaque patient et prévenir les risques d’effets
secondaires

Identifier au plus 24 centres experts SEP sur le territoire à partir notamment des
établissements qui actuellement implémentent la base EDMUS et ce sur la base
d’un état des lieux à réaliser en lien avec ces acteurs

L’accompagnement des acteurs par les ARS pour permettre la mise en œuvre des
missions telles que décrites dans le cahier des charges
Mesure 11 : Reconnaître des centres-experts SEP et consolider le continuum
Le soutien au financement des réseaux SEP doit être poursuivi sous réserve qu’ils
accompagnement-soins-recherche
répondent aux missions et conditions définies dans le cahier des charges national.
Dans les zones non pourvues de réseaux, il conviendra de s’appuyer sur des
dispositifs d’accompagnement existants ou à venir.

Un état des lieux et la rédaction d’un cahier des charges national des missions des
17 réseaux SEP existants ;

Un état des lieux sur le diagnostic et l’expertise sur la SEP dans les 30 CHU et la
rédaction d’un cahier des charges national ;

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie 3.3 Renforcer la qualité et la sécurité des soins

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Etat des lieux

Quelle est la cartographie des centres experts et la cartographie des missions
transversales qu'ils ont en charge ?
Favoriser le développement d’innovations portant notamment sur la prise en charge Quels liens formels ou informels de travail et de collaboration existent entre eux
non médicamenteuse des troubles moteurs
permettant de structurer une compétence transversale ? Les libéraux sont-ils parties
prenantes? Quels sont les organisations déjà mises en place? Quels sont les freins
Identifier des collaborations MND
au développement de ces pratiques ?
Quels sont les leviers et facteurs favorisant ces collaborations ?
Valoriser et diffuser les bonnes pratiques organisationnelles et initiatives d’ores et
déjà engagées sur les territoires

Favoriser la synergie et un travail en commun entre les centres existants autour
d’une compétence transversale MND (partage de pratiques organisationnelle,
capitalisation et modélisation, mutualisation de compétences et de ressources) en
incitant et favorisant les partenariats et mises en synergies de compétences et de
ressources.

La mise en œuvre des centres experts à vocation régionale et centres inter
régionaux de coordination pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des
Quelle est la cartographie des missions, les modalités de fonctionnement et la
syndromes parkinsoniens dans un objectif de parcours de soins et de continuité de
composition des équipes en place dans les centres experts Parkinson qu'ils ont en
la prise en charge ;
charge ?
Mesure 10 : Poursuivre et amplifier la dynamique engagée autour des centresLes missions sont elles pleinement déployées ? Préciser le périmètre géographique
Soutien à la mise en place des centres experts Parkinson, leur évaluation et leur
couvert. Comment la mission des centres interrégionaux est-elle organisée et
experts Parkinson et maladies apparentées
labellisation sur la base du cahier des charges en vue de consolider le
réalisée?
fonctionnement des centres et d’accompagner leur implantation sur les territoires
La labellisation est elle engagée ou mise en œuvre ?
avec notamment un objectif de réduction des délai d’accès aux compétences
diagnostic et thérapeutiques

Mesure 09 : Conforter et poursuivre les avancées réalisées sur les maladies
d’Alzheimer et apparentées quel que soit l’âge d’entrée dans la maladie

Mesure 08 : Mettre en place une expertise transversale aux maladies neurodégénératives couvrant l’ensemble du territoire

Mesures

Mesure 12 : Finaliser la couverture territoriale des centres experts compétents
Créer un dernier centre de compétence SLA (région Bretagne) permettant d’achever
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
la couverture territoriale de l’offre après évaluation du dossier.

3.2 Garantir l'accès à une prise en charge adaptée
B/ Disposer de l'expertise adéquate sur l'ensemble du territoire

Sous-objectifs

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Enjeux

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Actions de niveau régional

Etat des lieux

Identifier et responsabiliser des SSIAD « de référence » (places PA et PH) sur
chaque territoire et engager une réflexion sur l’organisation de l’offre pour les places
Parmi les SSIAD existants (avec ou sans place PH), des patients atteints de MND
de SSIAD dédiées aux personnes en situation de handicap
sont-ils pris en charge ? Quelles sont les modalités de prise en soins et
d'accompagnement actuelles et à venir ? Avez-vous repéré des besoins et/ou des
Mieux identifier les complémentarités entre acteurs de l’aide et des soins à domicile
prestations spéficiques ?
(SAAD-SPASAD-SAMSAH-SSIAD-IDEL-Centres de soins infirmiers) ainsi que les
frontières avec une prise en charge sanitaire en HAD
[Ces questionnements seront enrchis dans le cadre des travaux prévus décrits dans
la colonne suivante]
Expérimenter et évaluer avec quelques SSIAD et/ou SPASAD volontaires (pour les
personnes âgées et les personnes handicapées) un accompagnement
pluridisciplinaire sur la base de protocoles d’intervention définis et de publics cibles
identifiés

Suite aux travaux du groupe de travail « EHPAD » relatif à la réforme tarifaire de ces
établissements qui s’est réuni tout au long du premier semestre 2015 et qui a pour
objectif de moderniser le pilotage et de simplifier la gestion de ces établissements,
un premier chantier débouchera sur l’élaboration d’un décret qui fixera les conditions
minimales d’organisation et de fonctionnement des EHPAD. Ce décret intégrera
aussi les modalités de fonctionnement à minima des autres dispositifs spécificiques
Un état des lieux a-t-il été dressé sur le territoire? Les constats font-ils ressortir des de type PASA, UHR, accueil de jour et hébergement temporaire. La publication de
Mesure 27 : Poursuivre et renforcer le déploiement des Unités d’Hébergement
Poursuivre et renforcer le déploiement des UHR et cibler les efforts dans le secteur besoins autres que ceux de la programmation régionale restant à installer?
ce décret est prévue pour le second semestre 2016. Un second chantier ne donnera
Renforcé (UHR) en EHPAD et inscrire cette offre au sein des filières de soins et
médico-social
Que prévoit la programmation régionale sur ce point ? Quels constats sont dressés pas lieu à des textes règlementaires mais à l’élaboration par l’ANESM de
accompagnement « de droit commun
sur le déploiement de cette offre ?
recommandations de bonnes pratiques pour les PASA et les UHR, à destination des
professionnels et qui pourront être utilisés par les ARS et les Conseils
départementaux pour les dispositions qui ne relèvent pas du domaine règlementaire.
L’ANESM est sollicitée pour définir ces recommandations de bonnes pratiquesà
l'attention des professionnels les publics au sein des UHR . Le projet de
recommandation sera présentée aux instances de l’ANESM du deuxième semestre
2016 pour une publication début 2017.
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Poursuivre le déploiement des PASA au sein des Ehpad de manière à assurer un
bon maillage territorial de l’offre.

Mesure 26 : Poursuivre le déploiement des Pôles d’accompagnement et de
soins adaptés (PASA) et inscrire cette offre au sein des filières de soins et
accompagnement « de droit commun »
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Suite aux travaux du groupe de travail « EHPAD » relatif à la réforme tarifaire de ces
établissements qui s’est réuni tout au long du premier semestre 2015 et qui a pour
objectif de moderniser le pilotage et de simplifier la gestion de ces établissements,
un premier chantier débouchera sur l’élaboration d’un décret qui fixera les conditions
minimales d’organisation et de fonctionnement des EHPAD. Ce décret intégrera
aussi les modalités de fonctionnement à minima des autres dispositifs spécificiques
Un état des lieux a-t-il été dressé sur le territoire? Les constats font-ils ressortir des
de type PASA, UHR, accueil de jour et hébergement temporaire. La publication de
besoins autres que ceux de la programmation régionale restant à installer?
ce décret est prévue pour le second semestre 2016. Un second chantier ne donnera
Que prévoit la programmation régionale sur ce point ? Quels constats sont dressés
pas lieu à des textes règlementaires mais à l’élaboration par l’ANESM de
sur le déploiement de cette offre ?
recommandations de bonnes pratiques pour les PASA et les UHR, à destination des
professionnels, des ARS et des Conseils départementaux pour les dispositions qui
ne relèvent pas du domaine règlementaire. L’ANESM est sollicitée pour définir ces
recommandations à appliquer pour les publics accueillis au sein de ces dispositifs.
Le projet de recommandation sera présentée aux instances de l’ANESM du
deuxième semestre 2016 pour une publication début 2017.

Le PLFSS pour 2016 prévoit qu’un rapport au parlement sera remis dans un an par
le gouvernement sur la prise en charge des médicaments et dispositifs onéreux qui
peuvent être un frein à l’accès aux soins en EHPAD.

Mesure 25 : Assurer la continuité des soins et /ou l'accès aux prises en charge
adaptées aux résidents d'EHPAD touchés par une MND en levant les freins
financiers à la prise en charge de certains traitements ( dispositifs et
médicaments)

Courrier adressé au directeur général de la CNAMTS concernant la prise en charge
sur les soins de ville du traitement par apomorphine (APOKINON®) et par lévodopa
et carbidopa (DUODOPA®)

Mesure 24 : Intégrer dans les travaux en cours de rénovation des outils de
tarification des EHPAD les problématiques identifiées relatives à la prise en
compte des résidents touchés par une maladie neuro-dégénérative

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

S’agissant de l’expérimentation d’interventions au domicile d’équipes spécialisées
apportant des prestations spécifiques adaptées aux besoins particuliers des
personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaques, le
cahier des charges de l’évaluation de l’expérimentation sera rédigé avec les 3 ARS
concernées (second semestre 2016).

S’agissant de l’expérimentation de l’appui d’un temps de psychologue au sein des
SSIAD, un groupe de travail (3 reunions maximum) sera réuni au cours du 1er
trimestre 2016 avec les ARS volontaires. Il permettra d’arrêter un cadre commun
d’appel à candidature précisant les attendus et conditions de l’expérimentation, les
critères de sélection des SSIAD. L’évaluation sera confiée un prestataire externe (3e
trimestre 2017).

Mesure 23 : Adapter les projets d’établissement (projets institutionnels et
Existe-t-il une réponse spéfifique pour les malades jeunes d'Alzheimer ? Quel lien
organisationnels) au bon accompagnement de toutes les personnes âgées
Assurer le suivi et l’évaluation des dispositifs d’hébergement innovants mis en œuvreavec la prise en charge sanitaire et le centre expert ? Quel bilan tirez vous de cette
touchées par une MND et réviser les cahiers des charges descriptifs de
pour l’accompagnement des malades jeunes d’Alzheimer et maladies apparentées organisation et de sa réplicabilité ?
modalités de réponses en unités spécifiques issues du plan Alzheimer 2008- afin d’envisager leur réplicabilité
2012

Repartition des crédits ? Quelle est la cartographie des ESA ? Avez-vous
Créer 74 nouvelles ESA (soit 740 places et 2 220 personnes accompagnées) afin de
programmés de nouvelles ESA et quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre
d’assurer une bonne couverture territoriale de l’offre d’ESA
des AAP prévus ou engagés ?

Définir et lancer des expérimentations sur le modèle de ce qui a été réalisé pour les
ESA afin de répondre aux besoins des personnes touchées par une autre MND
dans le cadre du plan et sur la base d’une analyse permettant de déterminer à quel
stade de la maladie agir, le type et la durée de la prestation.

Remarques

Y-a-t-il actuellement en cours des expériences de prise en en charge de la
Concernant les évolutions prévues par la Loi de modernisation de notre système de
souffrance psychique? Sont-elles évaluées ou le seront-elles? Existe-t-il des
santé, les textes d'application relatifs à la loi à venir apporteront des précisions à
supports locaux d'informationet/ou de recommandation, à destination des usagers et
prendre en compte dans le champs des MND et ce tout au long de la mise en
des professionnels? Quels sont les freins éventuellement constatés? Quels sont les
oeuvre du plan.
leviers potentiels?

Expérimenter et évaluer sur la base d’une analyse de l’activité et du projet de service
du SSIAD la mobilisation par le SSIAD d’un temps de psychologue notamment pour
ceux ayant une ESA ou des places PH

Améliorer l’accès à des soins spécialisés chaque fois que nécessaire et quel que
soit le lieu de vie de la personne malade : à domicile ou en établissement,
Les projets territoriaux de santé mentale préciseront les modalités d’un recours
optimisé aux soins psychiatriques dans le cadre de la prise en charge globale des
personnes atteintes d’une MND,

3.4 Améliorer la réponse aux besoins d'accompagnement
3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie B/ Assurer l'accès à un accompagnement et à des soins adaptés en
établissement médico-social

Mesure 21 : Renforcer et adapter l’intervention des Services de soins infirmiers et
d’aide à domicile (SSIAD), Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
(SPASAD)
Définir et expérimenter de nouveaux protocoles d'intervention

Mesure 20 : Mobiliser davantage les Services d’aide et d’accompagnement à
domicile dans la politique d’accompagnement des personnes malades et
inscrire leur action au service du parcours de santé

Mesure 19 : Contribuer à la diversification des formes d’habitat adaptées aux
besoins et attentes des personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie

Mesure 18 : Améliorer la prise en compte des situations de souffrance
psychique et l’accès à des soins spécialisés chaque fois que nécessaire.

Mesures

Mesure 22 : Poursuivre les efforts engagés pour développer des équipes
spécialisées ESA de manière à mailler le territoire, définir et expérimenter de
nouveaux protocoles d’intervention ,

3.4 Améliorer la réponse aux besoins d'accompagnement
A/ Etre mieux accompagné à son domicile

Sous-objectifs

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Enjeux

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 340

Sous-objectifs

Etat des lieux

Mesure 30 : Améliorer l’accompagnement de fin de vie

Remarques

Soutenir la diversification des réponses « séquentielles » dans le champ sanitaire
(lorsque le besoin de médicalisation est très prégnant), médico-social ou social au
travers par exemple des haltes-répit (dispositif à faible amplitude d’ouverture, sans
médicalisation et faisant appel à des bénévoles).

Soutenir la diversification des formules d’accueil de jour « fixes » et « itinérants » (3,2
% des AJ proposent un AJ itinérant) dans le cadre de futurs appels à projets ou des
travaux de réorganisation de l’offre sur les territoires ;

Mettre en place une réflexion sur les conditions de réussite du développement de
plateformes au profit des aidants et personnes touchées par une MND , y compris
pour celles touchées par une maladie autre qu’Alzheimer ou apparentées en lien
avec les centres experts compétents.

Inciter à la mise en place de communautés professionnelles territoriale de santé pou
répondre aux exigences des parcours pour les malades touchés par une MND.

Organiser le recueil d’expériences positives, la capitalisation, la diffusion d’outils et
recommandations en matière de qualité de prise en charge de la fin de vie des
personnes souffrant de MND

Poursuivre le développement de l’offre d’hébergement temporaire jusqu’ à la cible
prévue au plan Alzheimer 2008-2012.

Optimiser l’emploi des places existantes par la réorganisation de l’offre sur les
territoires

Poursuivre la réorganisation de l’offre d’accueil de jour pour atteindre des tailles
critiques de services.

Poursuivre le développement de l’offre en accueil de jour jusqu’à la cible prévue au
plan précédent

Mesure 32 : Développer l’offre médico-sociale sur la base d’une gamme de
services intégrés portés par des appels à projet transversaux
Identifier des établissements et services « ressources » sur les territoires permettant Quels sont les opérateurs volontaires pour mettre en œuvre / ou valoriser s'il existe /
de faciliter l’orientation des personnes et de leurs proches en fonction de leurs
un projet d'accompagnement adapté aux besoins des personnes touchées par une
besoins et d’améliorer la qualité des réponses
MND ? (par pathologie). Quelle formalisation des objectifs, attendus, objectifs qualité
Mesure 33 : Identifier les ressources les plus adaptées aux besoins spécifiques
des pratiques et organisations est initiée ou prévu ? Comment se traduit la
démarche (formation des professionnels, organisation sur un territoire, protocoles de
des personnes malades au sein de l’offre en établissements médico-sociaux Décliner les objectifs organisationnels et de prise en charge par structure dans le
cadre de la contractualisation (CPOM, conventions tripartites) en réponse aux
soins et accompagnements particuliers, etc).
besoins des personnes malades et du territoire
quels sont les leviers identifiés pour les accompagner dans cette exigence au travers
de la dynamique de contractualisation ?

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Expérimenter la mise en place de projets d’accompagnement sanitaire, social et
administratif (art 92 loi)

Concernant les évolutions prévues par la Loi de modernisation de notre système de
santé, les textes d'application relatifs à la loi à venir apporteront des précisions à
prendre en compte dans le champs des MND et ce tout au long de la mise en
oeuvre du plan.

Le plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie comporte une mesure ( mesure 3 de l’axe 1) de
Quels sont les travaux d'observation des pratiques et les débats éthiques sur les
renfort de la démocratie sanitaire sur la question des soins palliatifs et de la fin de
soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie menés par les ERERI et les
vie, dont la mise en œuvre régionale s’appuiera notamment sur la mobilisation des
CRSA ciblant les problématiques des maladies neuro-dégénératives ?
Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) et des espaces
Des débats publics sont-ils organisés dans la région sur les soins palliatifs et la fin derégionaux d’éthique (ERERI).
vie pour les patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative ?
Les référents de démocratie en santé des ARS et les présidents de CRSA sont-ils Par ailleurs, lLa HAS élabore actuellement un modèle de directives anticipées et un
sensibilisés voire formés aux soins palliatifs et à la fin de vie pour les patients atteintsmodèle de désignation de la personne de confiance, qui seront publiés par décret
d’une maladie neuro-dégénérative ?
après publication de la loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en
Le bilan ou le rapport annuel des CRSA examine-t-il les expériences ou
fin de vie. Enfin, L’ANESM prévoit de diffuser des recommandations de bonnes
expérimentations de terrain sur les remontées concernant les soins palliatifs et la fin pratiques sur la fin de vie à domicile et en établissement.pouir la fin 2016 Ces
de vie pour les patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative ? Quelles seraientactions, prévues pour 2016, donneront un cadre aux actions plus spécifiques de la
les expériences à faire valoir ?
mesure 30 du PMND pour les maladies neuro-dégénératives..
Le bilan ou le rapport annuel des ERRERI comporte-t-il un point spécifique sur les
débats publiques concernant les soins palliatifs et la fin de vie pour les patients
atteints d’une maladie neuro-dégénérative ?
De plus, un groupe de travail entre la SFAP et France Alzheimer a été mis en place.
Il a pour objectif de travailler à la promotion des directives anticipées auprès des
malades atteints de la maladie d’Alzheimer.

Suite aux travaux du groupe de travail « EHPAD » relatif à la réforme tarifaire de ces
établissements qui s’est réuni tout au long du premier semestre 2015 et qui a pour
objectif de moderniser le pilotage et de simplifier la gestion de ces établissements,
un premier chantier débouchera sur l’élaboration d’un décret qui fixera les conditions
minimales d’organisation et de fonctionnement des EHPAD. Ce décret intégrera
aussi les modalités de fonctionnement à minima des autres dispositifs spécificiques
de type PASA, UHR, accueil de jour et hébergement temporaire. La publication de
ce décret est prévue pour le second semestre 2016. Un second chantier ne donnera
pas lieu à des textes règlementaires mais à l’élaboration par l’ANESM de
recommandations de bonnes pratiques pour les PASA et les UHR, à destination des
professionnels et qui pourront être utilisés par les ARS et les Conseils
départementaux pour les dispositions qui ne relèvent pas du domaine règlementaire.
L’ANESM est sollicitée pour définir ces recommandations de bonnes pratiques à
l'attention des professionnels acceuillant ces publics au sein de ces dispositifs. Le
projet de recommandation sera présentée aux instances de l’ANESM du deuxième
semestre 2016 pour une publication début 2017.

Intégrer au diagnostic territorial à la charge de l’ARS l’expression du besoin restant à
La répartition régionale des crédits en 2015 portant sur les 65 PFR est fondé sur un
couvrir en lien étroit avec les Conseils généraux qui se voient confier dans le cadre
calcul devant permettre à chaque région (ancien périmètre régional) de disposeren
du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement un rôle nouveau dans la
moyenne de 2 PFR par département.
Quelle est la cartographie actuelle des PFR sur la régionet les évoliutions
politique en direction des aidants. Ces dispositifs font également partie à part entière
envisagées? Quelles sont les expériences et organisations pouvant être valorisées ?
de l’offre dont l’intégration sur les territoires est réalisée par les MAIA.
il est prévu la mise en place d’un groupe de travail au niveau national associant les
Quels sont les enseignements figurant dans les bilans d'activité des PFR de mon
principaux acteurs concernés au 1er trimestre 2016 pour procéder à la rénovation du
territoire ?
Créer une plateforme supplémentaire dans les départements qui ne disposent à ce
cahier des charges. Dans ce cadre, une instruction à destination des ARS est prévue
Quelles évolutions sont envisageables à l'aune des constats ?
jour que d’une seule plateforme soit au total 65 plateformes supplémentaires.
pour le second semestre 2016 qui intégrera le cahier des charges rénové.

Abaisser de 10 à 6 places le seuil à partir duquel un accueil de jour peut être support
d’une plateforme pour faciliter leur déploiement.

Actions de niveau régional

Demander aux structures de formaliser de véritable projets de services pour
mobiliser les bonnes compétences au service de l’accompagnement de qualité de la
personne accueillie en lien étroit avec ses aidants (55 % ont un projet spécifique
Un état des lieux a-t-il été déjà organisé ?
d’établissement pour cette activité);
Mesure 29: Adapter et mieux organiser l’offre en accueil de jour et en
Quels enseignements en sont ressortis ?
Inscrire cette offre de manière plus visible et formalisée au sein des « filières » de
hébergement temporaire pour diversifier les solutions d’accompagnement en
Des évolutions sont-elles envisagées ? dans les appels à projet .à venir ?
soins et d’accompagnement pour en améliorer la connaissance (notamment par le
Ces évolutions auront-elles un impact sur l'organisation de l'offre actuelle ?
soutien du domicile
médecin traitant) et faciliter le recours
La nature de ces changements a-t-elle déjà été indentifiée ?

Mesure 28 : Conforter et poursuivre le développement des plateformes en
soutien des aidants des personnes qu’ils accompagnent

Mesures

S’attacher à travailler dans le cadre des diagnostics territoriaux à une analyse
partagée de l’offre mobilisable pour chaque profession de santé impliquée dans le
3.6 Favoriser l'intégration des réponses sanitaires, médico-sociales et sociales
Mesure 31: Mettre en œuvre les leviers que propose la loi de modernisation de parcours de santé.
3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie au sein de véritables parcours de santé notamment pour les situations
notre système de santé dans le champ des maladies neuro-dégénératives
complexes
Mettre en place des plateformes territoriales d’appui aux professionnels pour la
coordination des parcours complexes

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie 3.5 Mieux accompagner la fin de vie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Enjeux
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Mesure 37 : Engager la réflexion sur les pratiques avancées dans le champ
des MND (à partir de la démarche initiée dans le champ de la cancérologie).

Mesure 38 : Améliorer la formation et valoriser le rôle et les missions des
neuropsychologues intervenant dans le champ des MND.

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades
Mesure 40: Créer un master en partenariat international

Mesure 39 : Favoriser les protocoles de coopérations entre les professionnels

Mesure 36 : Améliorer la formation continue en s’appuyant sur les centres
experts et en utilisant les outils pédagogiques du numérique

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades

Mesure 35 : Améliorer de manière continue la qualité de la formation initiale
des professionnels

4. adapter la formation des professionnels pour amléiorer la qualité de la
réponse apportée aux personnes malades

Mesure 34 : Poursuivre l’effort et consolider la dynamique d’intégration des
services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte d’autonomie
grâce au déploiement des MAIA

Mesures

'1- achever le déploiement en 2016 avec les 100 derniers dispositifs
'2-renforcer et faire évoluer la formation des pilotes MAIA en lien avec l'EHESP
'3- définir un référentiel d'activité et de compétences des pilotes MAIA
'4- Faire évoluer le CCN pour tenir compte des évolutions législatives
'5- y inscrire les critères de repérage de la population relevant de la gestion de cas en les
oucvrant aux malades jeunes souffrant de MAMA

Sous-objectifs

3. Donner l'accès à des soins de qualité tout au long de la vie avec la maladie

Enjeux

Contribuer à améliorer la formation coninue des professionnels de santé et médicosociaux

Déployer les dispositifs MAIA sur le territoire
Suivre la montée en charge des dispositifs
Inciter à la formation des pilotes MAIA à l'Ehesp

Actions de niveau régional

Remarques

Concernant la formation des pilotes, elle a reprise par l'EHESP et ajustée. En cours
pour 2016 : un projet de Diplôme d'établissement "pilotage territorial" porté par
l'EHESP avec avenant à la convention CNSA.

l'évaluation des MAIA. Dans cette attente, un des axes demandé par les ARS,
augmentation du nombre de gestionnaires de cas à cout constant, fera l'objet d'une
instruction prévue pour la prochaine campagne budgétaire.

De plus, les critères d’inclusion à la gestion de cas ont été modifiés avec un point

50 nouveaux dispositifs MAIA ont été déployés en 2015 comme prévu dans le
PMND : INSTRUCTION N° DGCS/DGOS/CNSA/2015/49 du 18 février 2015 relative
aux appels à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de
l’année 2015. 50 dispositifs complémentaires le seront en 2016. Une fois ces 100
MAIA installées la couverture territoriale sera achevée.
quelle stratégie de développement des MAIA mise en œuvre jusque là ? Constats des pratique
permettant de traiter de la problématique des malades jeunes touchés par une
à valoriser ? Quelle politique en direction des malades jeunes Alzheimer ?
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Combien de de dispositifs MAIA ouverts en 2015? Combien encore en projet? Quel taux de
pilotes formés à la prise de poste ?
Quel "case load moyen" des gestionnaires de cas par MAIA? Le territoire du dispositif MAIA at-La CNSA et DGCS ont conduit un travail d'identification des besoins d'évolution
t-il évolué au cours du temps et y a-t-il eu un impact sur le pilotage du dispositif?
(pilotes, les ARS, la DGCS, la CNSA). La prise en compte de ces évolution dans un
Quel est le taux de MAIA utilisant les critères nationaux? Combien de malades jeunes suivis nouveau CCN est programmée pour la fin 2016 afin de prendre en compte
par MAIA (-60 ans touchés par une maladie d'Alzheimer et/ou apparentée)?

Etat des lieux
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Mesure 44: Intégrer au suivi du plan maladies neurodégénératives la dimension « mobilité »

Mesure 45 : S’attacher à mener une réflexion éthique et de
respect des droits dès lors qu’il y a intervention au domicile

Mesure 46 : Susciter et promouvoir de nouvelles formes de
solidarité Programme de travail

Mesure 47 : Structurer une démarche d’observation, de
valorisation et de modélisation des initiatives remarquables
Mesure 48 : Favoriser et diffuser de l’innovation sociale
Mesure 49 : Identifier cette priorité nationale dans l’attribution
des subventions de l’Etat.

Mesure 50 : Structurer et mettre en œuvre une politique active
en direction des proches-aidants dont font partie les aidants
familiaux

Mesure 51 : Engager une réflexion sur l’accès à un soutien
psychologique adapté aux besoins des aidants
Mesure 52: Accorder une priorité au maintien dans l’emploi
(avec adaptation du projet professionnel, du poste de travail,
des conditions de travail ...
Mesure 53 : Soutenir la personne malade avec l’aide de son
médecin, et le cas échéant du centre expert (ou du réseau) qui
assure son suivi dans sa démarche auprès de son employeur et
de la médecine du travail ainsi que de la MDPH.
Mesure 54 : Améliorer la pertinence et la réactivité de la réponse
apportée à la personne malade en situation professionnelle par
la médecine du travail.

5. Faciliter la vie avec la maladie au sein d'une société
respectueuse, intégrative et volontaire dans son adaptation

6. Favoriser le lien social, les liens de proximité, l'innovation
sociale et lutter contre l'isolement

6. Favoriser le lien social, les liens de proximité, l'innovation
sociale et lutter contre l'isolement

6. Favoriser le lien social, les liens de proximité, l'innovation
sociale et lutter contre l'isolement

6. Favoriser le lien social, les liens de proximité, l'innovation
sociale et lutter contre l'isolement

7. Soutenir les proches aidants dont font partie les aidants
familiaux

7. Soutenir les proches aidants dont font partie les aidants
familiaux

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

Mesure 43: Valoriser les avancées de la politique d’adaptation
des logements actuellement conduite en direction des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

5. Faciliter la vie avec la maladie au sein d'une société
respectueuse, intégrative et volontaire dans son adaptation

5. Faciliter la vie avec la maladie au sein d'une société
respectueuse, intégrative et volontaire dans son adaptation

5.2 Créer les conditions d'une vie plus simple et autonomie chez
soi et dans la cité, en mettant notamment à profit les leviers que Mesure 42 : Mobiliser davantage les aides techniques et usage
constituent les nouvelles formes de solidarité et l'accès aux
des nouvelles technologies
technologies

5. Faciliter la vie avec la maladie au sein d'une société
respectueuse, intégrative et volontaire dans son adaptation

Mesures

5. Faciliter la vie avec la maladie au sein d'une société
respectueuse, intégrative et volontaire dans son adaptation

Sous-objectifs

5.1 Connaître et faire connaitre les maladies et la réalité de la vie Mesure 41 : Mettre en place une politique d'information et de
des malades et de leurs proches, pour favoriser la
communication efficiente et évaluée pour changer le regard sur
comprehension et lutter contre la stigmatisation
les MND, faire évoluer le site internet du plan Alzheimer ,

Enjeux

Etat des lieux

Clarifier les modalités de pilotage de la gouvernance en proximité
pour favoriser l’émergence d’un pilotage et d’une coordination
territoriale de l’offre (diagnostic territorial) avec l’ensemble des
acteurs de terrain et les institutionnels permettant de mettre en
œuvre des démarches plus efficaces.

Poursuivre le soutien au développement des réponses « aidantsaidés » qui rencontrent leur public

Assurer un recensement des dispositifs existants et leur évaluation
pour valider la pertinence des dispositifs financés et contribuer au
développement d’actions en direction des aidants dans l’avenir

Poursuivre la réflexion juridique et éthique au niveau national et
régional ou inter-régional en s’appuyant sur les espaces de réflexion
éthiques et susciter les travaux concernant particulièrement
l’évaluation des restrictions de capacités, l’expression du
consentement, de la volonté des personnes, de leurs choix, de leurs
souhaits, les modalités possibles d’accompagnements à la décision,
la protection des droits en particulier dans la sphère du domicile, les
possibilités d’anticipation des effets des altérations des facultés et de
désignation d’un tiers de confiance ou juridiquement mandaté.

Le travail de révision du cahier des charges des groupements
d’entraide mutuelle est finalisé. Le groupe de travail réunit pour
réaliser cette révision a écarté l'option de mise en place de nouveaux
GEM pour les personnes touchées par une MND.

En septembre 2016 aura lieu l'université d'éthique et portera encore
sur les maladies neuro-dégénératives

Un workshop début 2016 explorera un certains nombre de sujets
éthiques (à définir) et aboutira sur la production d'un "cahier de
l'espace éthique".

L’Université d’été de l’espace éthique s’est tenu à Nantes en
septembre 2015 et portait sur les maladies neuro-dégénératives.

L’EREMA a élargi son champ de compétence de manière à couvrir
l’ensemble du périmètre du nouveau plan.

Remarques

Quels sont les montants financiers correspondant au déploiement des
actions?

En 2015, un mission d’étude et d’évaluation sur les dispositifs à
destination des aidants a été réalisée par un prestataire (pilotage
CNSA-DGCS). Cette évaluation a associé les associations
notamment France Alzheimer et France Parkinson (pour la restitution
en juin 2015).
Concernant le repérage des besoins des aidants, un guide d’autoQuel est le nombre et qui sont les bénéficiaires (visés en fonction de
évaluation est en cours de réalisation. Les travaux se poursuivent en
l'aidant , de la pathologie/du handicap du proche) ?
2016.
Pour favoriser la connaissance des dispositifs existants, le portail
Quel est le nombre et type de porteurs/opérateurs ? combien de de
« pour les personnes âgées.gouv.fr » est également enrichi et
partenariats sont formalisés ?
France Alzheimer participe à son comité éditorial notamment.
Des indicateurs d'efficacité des actions sont ils mis en place ? par
Afin de diversifier les actions d’accompagnement et de formation des
exemple le degré de satisfaction et utilité perçue ? une évaluation
aidants, un travail est également engagé avec les associations dans
visant à investiguer la perception de l’évolution de la situation par
le cadre d’un conventionnement entre CNSA et associations.
l’aidant, les stratégies et/ou actions mises en place par les aidants suite
Les missions de la CNSA ont également été élargies sur ce champ
à l'action, le repérage des réponses existantes localement et la
dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
participation des aidants à d’autres actions mises en œuvre localement
(art 8).
à leur intention existe t-elle ?

Quel est le nombre et quel type d'actions sont déployées relevant de
l'information, la formation, le soutien social et/ou moral, la prévention
santé, le répit ?

Quelle est la cartographie sur votre région pour les ERERI ? Quelle est
la cartographie des missions et avec qui travaillent ils ? leur programme
de travail ou d'intervention comprennent ils des actions à valoriser dans
le cadre du PMND ? en particulier pour ce qui concerne les
interventions des professionnels de santé et médico-sociaux au
domicile des personnes malades.

Existe-t-il des plateformes (centres de stimulation cognitive par ex) sur
votre territoire ?
Quelles sont les ressources disponibles sur votre territoire pour
l'évaluation individualisée des besoins en aides techniques (CICAT,
CLIC, services de MPR ou de gériatrie proposant des consultations
Encourager les plateformes combinant les approches scientifique,
ergothérapiques, dont en hospitalisation à temps partiel ou HAD,
technologique, juridique et humaine dont la finalité est de renforcer
les liens entre la recherche, la formation et les acteurs économiques service médico-sociaux, ergothérapeutes en ville...) ? Quelle sont les
missions et actions développées ?
dans le domaine du soutien à domicile des personnes en perte
Quels sont les critères et freins pour l'accès à ces différents types
d’autonomie tout en respectant les droits fondamentaux de la
d'évaluation (âge, prescription, orientation, coût... ) ?
personne
Combien de personnes bénéficient d'une évaluation et/ou d'une
consultation par an, par type de pathologie et par dispositif ?
Quel bilan et expériences à valoriser dans le cadre de la prise en
charge MND?

Actions de niveau régional

de la société aux enjeux des maladies neuro-dégénératives
et atténuer les conséquences personnelles et sociales sur la vie quotidienne

Axe 2 – Favoriser l’adaptation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Mesure 56 : Responsabiliser l’entreprise dans toutes ses
composantes sur l’objectif de maintien dans l’emploi ou la
réinsertion professionnelle.
Mesure 57 : Atténuer les conséquences économiques de la
maladie

Mesure 58 : Améliorer l’accès aux assurances et aux crédit,

Mesure 59 : Mobiliser davantage les espaces de réflexion
éthique au niveau national et territorial ,

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

9. Faire des droits de la personne et de la reflexion éthique un
levier de la conduite du changement

Mesures

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

Sous-objectifs
Mesure 55 : Faciliter l’accès aux droits de manière réactive pour
la personne malade ainsi qu’une mobilisation rapide et
efficiente des dispositifs existants pour éviter les pertes de
chance dans le parcours professionnel

Enjeux

8. Attenuer les conséquences économiques de la maladie et
aider au maintien d'un parcours professionnel pour les malades
jeunes

Poursuivre la structuration de ressources spécialisées en réflexion
éthique, et plus largement en sciences humaines et sociales, au
niveau régional ou inter-régional au travers du réseau des Espaces
de réflexion éthiques (ERERI et organiser de manière plus
systématique leur lien avec le champ médico-social.

Actions de niveau régional

En lien avec la mesure 45 même questionnement

Etat des lieux

Voir mesure 45

Remarques

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Axe 3 – Développer
Enjeux

et coordonner la recherche sur les maladies neuro-dégénératives

Sous-objectifs

Mesures

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 60 : Mettre en place un comité
pour piloter les recherches sur les
MND

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 61 : Renforcer la recherche
translationnelle et la recherche
clinique sur les MND

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 62 : Identifier et labelliser au
niveau
régional
des
centres
d’excellence assurant un continuum
soin-recherche pour les maladies
neurodégénératives I

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 63 : Assurer l’implication des
plateformes, cohortes et instruments
dédiés à la recherche sur les
maladies
neuro-dégénératives
et
coordonner leurs actions

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 64 : Promouvoir
progressivement la reconnaissance
des centres d'excellence nationaux
comme centres d'excellence
européens dans le cadre du CoEN,

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 65 : Poursuivre l’implication
de la France dans le JPND (Joint
Programming
to
combat
neurodegenerative diseases)

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 66 : Assurer l’implication de
la
France
dans
l’initiative
internationale « Global action against
dementia »

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 67 : Diffuser dans la
population une image positive de la
science
et
améliorer
les
connaissances que le grand public
possède sur les MND ,

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 68 : Inciter les malades et
leurs
familles
à
considérer
l’opportunité de participer à un essai
clinique

9. Dynamiser et mieux coordonner la recherche

Mesure 69 : Mettre en place une
banque de récits

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 70 : Favoriser la qualité et
l’originalité des variables étudiées

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 71 : Développer en lien avec
les malades et les associations de
larges e-cohortes de malades atteints
de maladies neurodégénératives et
des communautés de patients en
ligne

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 72 : Faciliter l’interopérabilité
des bases de données et leur
ouverture

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 73 : Promouvoir le don de
cerveaux

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 74 : Identifier des facteurs de
risque pour les MND dans les études
en population générale

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 75 : Mieux comprendre les
causes de ruptures sociales

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 76 : Organiser la collecte et
l’analyse des biomarqueurs

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 77 : Renforcer et coordonner
la recherche en imagerie sur les MND
conduite par le centre d’acquisition et
de traitement de l’image (CATI)

Actions de niveau régional

Etat des lieux

Remarques

Mesure 62 et 64 (centres d’excellence
MND). L’identification de 7 centres
d’excellence a été réalisée après appel
d’offre et évaluation avec un jury 100%
La région dispose t'elle
international. Par ailleurs, il y a
d'un centre d'excellence . désormais une reconnaissance des
Quel est le centre
centres d’excellence dans le CoEN et
d'excellence et comment une participation des équipes des
met il en œuvre ses
centres d’excellence à l’appel d’offre
missions à l'échelle du
CoEN avec une très forte représentation
territoire ? Comment est française (38 demandes déposées
Mise en œuvre et suivi des financements
il inscrit dans la chaîne
incluant 25 équipes françaises dont 15
attribués aux 7 centres d'excellence identifiés à
des acteurs de la
projets coordonnées par une équipe
partir de la campagne 2016.
recherche, de la prise en française).
charge en soins et
accompagnement pour
Un financement en direction des centres
assurer le continuum
d'excellence est prévu et sera dégagé
demanière traversale
en 2016 sur l'enveloppe MERRI. Des
dans le champ des MND précisions seront apportées sur le
?
financement des 7 centres d'excellence
et le suivi des objectifs et missions qui
leur sont confiés dans le cadre de la
première circulaire de campagne pour
les établissements de santé.
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Enjeux

Sous-objectifs

Mesures

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 78 : Renforcer et développer
la recherche d’outils de suivis
cognitifs et comportementaux
sensibles pour les MND

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 79 : Mise en place d’un
groupe de réflexion « big data » pour
les MND

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 80 : Recensement national et
international des modèles
expérimentaux et des cibles

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 81 : Coordonner la recherche
thérapeutique sur les maladies
neurodégénératives

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 82 : Développer des
modalités innovantes et efficientes
d'évaluation de l'efficacité des
stratégies thérapeutiques en vie réelle

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 83 : Tester l’efficacité des
interventions non-médicamenteuses

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 84 : Promouvoir une
approche multimodale pour la prise
en charge de la douleur

10. Mieux comprendre les MND pour prévenir
leur apparition et ralentir leur évolution

Mesure 85 : Permettre aux patients
atteints de MND de bénéficier des
innovations technologiques

Actions de niveau régional

Etat des lieux

Remarques
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Mesures

Mesure 90 : mettre en place une gouvernance du plan au niveau
national et territorial associant les représentants des malades et des
aidants dans une relation de confiance
Mesure 91 : Favoriser l'intégration des problématiques de recherche,
de soins et d'accompagnement , y compris dans la gouvernance du
plan
Mesure 92 : Etre porteur au niveau européen et international
d'innovation en matière de conduite des politiques publiques
Mesure 93 : Mieux distinguer les rôles et apports des différents
niveaux national et régional pour assurer une plus grande qualité des
réponses au plus près des personnes malades tout en maintenant un
objectif ambitieux d'équité et de traitement sur le territoire
Mesure 94 : Améliorer et/ou développer des outils robustes de pilotage
et de suivi de la politique publique mise en œuvre dans le cadre du
Plan,
Mesure 95 : Inscrire le PMND dans la stratégie de mise à disposition
des données de santé (Open Data) dans le respect des exigences de
confidentialité des données personnelles.
Mesure 96 : Poursuivre les enquêtes annuelles d’activité en les dotant
d’une dimension « maillage », soutenir et diffuser les études
conduites ou non par l’Etat de manière à enrichir la connaissance sur
les maladies neuro-dégénératives

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

Les modalité d'implication et de concertation des représentants des usagers,
familles et aidants doit être décrite à la fois dans l'état des lieux et le plan
d'action (cf. cadres annexe de la circulaire)

Les modalité d'implication et de concertation des représentants des usagers,
familles et aidants doit être décrite à la fois dans l'état des lieux et le plan
d'action (cf. cadres annexe de la circulaire)

Mesure 88 : Encourager le travail en commun des associations grâce à
Encourager le travail en commun des associations grâce à l’organisation
l’organisation d’assises régionales co-élaborées sur le PMND, sous
d’assises régionales co-élaborées sur le PMND, sous l’égide des ARS
l’égide des ARS

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

Mesure 89 : Renforcer la dimension évaluative du plan équipe de
12.2 Structurer une gouvernance de projet respectueuse des compétences
recherche sur quelques mesures et évaluation générale à la fin du plan
nationales, territoriales et d'une évaluation améliorée de l'impact du plan
par le Haut conseil de la santé publique ,

Mesure 87: Demander à la conférence nationale de santé de réaliser un
diagnostic et de faire des propositions pour que soient mieux
intégrées les problématiques de représentation collective et de
représentation particulière des représentants des personnes atteintes
de MND et de leurs aidants.

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

Etat des lieux

Remarques

L'identification des mesures et action de niveau régional ainsi que la mise
en regard avec les chantiers nationaux vise également la réalisation de
cette mesure.

Cette mesure vise le soutien à plusieurs types d'actions pouvant être
développés par ou avec les associations représentants les personnes
malades, ou leurs aidants. Il s'agit :
- D’actions de communication ou de production d’outils prévus par le
présent plan
- D’actions de liaison et d’apport d’expertise auprès des professionnels (au
sein des centres experts, des réseaux, des établissements et services de
santé et médico-sociaux, ..) et cela afin de favoriser la complémentarité des
approches et expertises, et le travail en commun entre usager et soignants
Quels sont les partenaires identifiés et impliqués ? Quels sont les modalité Les partenariats de niveau national (conventions) peuvent être mis à la
au plus près des malades
de partenariat existantes ? Sur quels objectifs sont ciblés ces partenariats ? disposition des ARS pour assurer la cohérence des démarches nationales et
- D’actions collaboratives de recherche et de formation par et avec les
Quels sont les axes à développer ou conforter à l'avenir ? Comment ?
locales.
personnes malades, leurs proches, ou leurs représentants au niveau par
exemple des universités
- Du développement des réseaux des représentants ayant vocation à :
Etre présents au sein des établissements et services sanitaires et médicosociaux / assurer des mandats de représentation au niveau national et au
niveau local dans les instances mais également au sein des dispositifs
d’intégration telles que les MAIA.

Actions de niveau régional

un véritable outil d’innovation de pilotage des politiques et de démocratie en santé

Mesure 86 : Poursuivre et/ou le développer des conventions avec les
associations de personnes malades et/ou aidants au niveau national
et local

PMND

12.1 Rendre effective la démocratie sanitaire et structurer la gouvernance
dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

Sous-objectifs

de la gouvernance du

12. Rendre plus effective la démocratie sanitaire et structurer la
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du PMND

Enjeux

Axe 4 – Faire
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ANNEXE 2

RECOMMANDATIONS HAS
Liste des publications de la HAS présentant un apport pour la mise en œuvre du PMND
Diagnostic :
• Annonce et accompagnement diagnostic Alzheimer
• Annonce et accompagnement du diagnostic d’un patient ayant une maladie chronique en
soins primaires
• Annonce d’une mauvaise nouvelle
• Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
Intégration des réponses sanitaire, médico-sociale et sociale au sein de véritables parcours de
santé notamment pour les situations complexes :
• Intégration territoriale des services sanitaires, médico-sociaux et sociaux
• Mobiliser les acteurs pour déployer les parcours sur le terrain
Réseaux de santé et plateformes territoriales d’appui :
• Grille d’auto-évaluation des réseaux de santé
• Cadrage relatif aux prestations dérogatoires des réseaux de santé
• Tableau de bord des indicateurs de suivi
Réponses aux besoins d’appui aux professionnels de soins primaires et à l’accompagnement des
patients :
• Organisation des fonctions d’appui aux soins primaires
• PPS PAERPA
Education thérapeutique du patient :
• ETP dans le cadre de PAERPA
• ETP généralités
• ETP auto-évaluation
• Démarche centrée sur le patient
Soins palliatifs :
• Modalités prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs
• Formulaire de directives anticipées, en cours
• Sédation pour détresse en phase terminale et dans les situations complexes - Label HAS
• Fiche points-clés : «Comment organiser la sortie d’hospitalisation d’un patient en soins palliatifs », en cours
• Fiche points-clés : «Comment maintenir à domicile un patient en soins palliatifs ?», en cours
Sécurité :
• Culture de sécurité
• Gestion des risques
Autres publications pour chaque pathologie
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :
• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels (février 2010)
• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : annonce et accompagnement du diagnostic
(septembre 2009) + Document avec ANESM (avril 2012)
• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge (décembre 2011)
• Guide médecin ALD no 15 - Maladie d’Alzheimer et autres démences (mai 2009)
• Actes et prestations Alzheimer et maladies apparentées - Révision 2012
• Confusion aigue chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation
• Recommandations de bonne pratique : « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise
en charge des troubles du comportement perturbateurs »
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• MAMA-Diagnostic et PEC de l’apathie
• AVIS no 2014.0069/AC/SEVAM du 16 juillet 2014 du collège de la HAS relatif au protocole de
coopération « Suivi, prescriptions et orientation de patients atteints de la maladie d’Alzheimer
ou une affection apparentée par une infirmière en lieu et place du médecin »
• Programme AMI-Alzheimer (octobre 2010)
• Alzheimer’s disease and iatrogenicity of antipsychotics (mars 2013)
• Projet ALCOVE : maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson :
• Guide parcours de soins maladie de Parkinson (juin 2014)
• Guide ALD – Vivre avec … (octobre 2007)
• Actes et prestations – Maladie de Parkinson (2015)
• Rapport d’étape : Évaluation de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson
idiopathique (juin 2002)
• Prise en charge rééducative des troubles moteurs du patient parkinsonien : techniques et
modalités (à venir)
• AVIS no 2015.0022/AC/SEVAM du 18 février 2015 du collège de la HAS relatif au protocole de
coopération « Prise en charge des patients parkinsoniens traités par stimulation cérébrale
profonde (SCP) : adaptation des réglages de stimulation par une infirmière en lieu et place du
médecin à partir des évaluations motrice, comportementale et psycho sociale »
Sclérose en plaques :
• Guide médecin ALD (septembre 2006)
• Guide patient : vivre avec … (novembre 2007)
• Actes et prestations Sclérose en plaques (ALD 25, 2015)
• Fiche points-clés – Comment améliorer l’articulation entre les différents intervenants autour
du patient atteint de sclérose en plaques (T2 2016)
Sujet âgé : généralités :
• Comment repérer la fragilité des personnes âgées en soins primaires
• Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en soins primaires
• Prise en charge de la personne âgée polypathologique en soins primaires
• Comment réduire le risque de réhospitalisations évitables des personnes âgées
• Comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions des médicaments chez la
personne âgée ?
• Comment réduire les réhospitalisations non programmées des résidents d’EHPAD
• Recommandations de bonne pratique : « Modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé »
• Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé - Prévention de la iatrogénie - Plateforme
professionnelle
• Améliorer la prescription des psychotropes chez la personne âgée
• Recommandations de bonne pratique « Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition
protéino-énergétique chez la personne âgée »
• Recommandations de bonne pratique « Évaluation et prise en charge des personnes âgées
faisant des chutes répétées »
• Co-production HAS ANESM - Dossier de liaison d’urgence
Perte d’autonomie/handicap :
• Recommandations de bonne pratique : « Acquisition d’une aide technique : quels acteurs ?
Quel processus ? »
Bientraitance :
• Guide méthodologique : « Le déploiement de la bientraitance »
Sortie d’hospitalisation :
• Check list de sortie d’hospitalisation
• Document de sortie d’hospitalisation
Décision médicale partagée :
• Patient et professionnels de santé : décider ensemble
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ANNEXE 3

RECOMMANDATIONS ANESM
Liste des publications de l’ANESM présentant un apport pour la mise en œuvre du PMND
RECOMMANDATIONS
publiées

THÈMES ABORDÉS SUSCEPTIBLES
de contribuer aux mesures du PMND

MESURES CONCERNÉES

L’adaptation de l’intervention auprès des 2 thèmes : Anticiper les risques liés au 19 (habitat)
personnes handicapées vieillissantes (2014)
vieillissement de la personne handicapée et 52, 53 (parcours professionnel)
repérer les signes et les effets du vieillissement.
Prise en compte de la souffrance psychique 3 thèmes : Prévention continue de la souffrance 6 (repérage et prévention)
de la personne âgée: prévention, repérage,
psychique; repérage précoce des signes; la 18 (prise en compte de la souffrance psychique)
accompagnement (2014)
prise en charge pluridisciplinaire.
Le soutien des aidants non professionnels
(domicile) (2014)

4 thèmes : Reconnaitre la complémentarité entre 5 (éducation thérapeutique patient et aidant)
les personnes aidantes non professionnelles et 50 ( politique pour les aidants)
les professionnels; mobiliser les ressources sur
un territoire; prévenir et repérer les situations
d’épuisement; gérer les situation sensibles.

L’accompagnement à la santé de la personne
handicapée (2013)

Place centrale aux droits et aux attentes de 4 (programme personnalisé de soins)
l’usager.
5 (éducation thérapeutique patient et aidant)
3 thèmes : Participation de la personne au volet
soins de son projet personnalisé; la promotion
de la santé (inclut les programmes d’éducation
à la santé); la cohérence, la continuité et la
permanence autour de la personne.

Qualité de vie en Ehpad l’accompagnement 2 thèmes : Coordination des soins autour du 30 (fin de vie)
personnalisé de la santé du résident (2012)
résident; accompagnement à la fin de vie.
25 (continuité des soins en Ehpad)
volet 4
L’accompagnement des personnes atteintes
d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en
Ehpad (2009)

Accompagnement des personnes atteintes d’une 26-27 (PASA-UHR)
maladie d’Alzheimer ou apparentée, quels 29 AC et HT
que soient l’âge et le degré de sévérité de la 25
maladie. Elle aborde les questions liées aux
PASA UHR HT AJ.

Le questionnement éthique dans les
établissements sociaux et médico-sociaux
(2010)

Mise en œuvre d’ une réflexion éthique au 30 (fin de vie)
sein des équipes ainsi que sur les bénéfices 29 (Accueil de jour et hébergement temporaire)
apportés par cette démarche aux usagers, à 45
leurs proches et aux professionnels.

La bientraitance: définition et repères pour la mise
en œuvre (2008)

Définition des principes fondamentaux de 30 (fin de vie) 45
la bientraitance au regard des situations 29 AJ/HT
spécifiques des usagers concernés.

Evaluation interne : repères pour les Ehpad (2012)

Méthodologie et questionnements permettant aux 23 (26,27) PASA-UHR
professionnels d’interroger leurs pratiques et 25 (AJ/HT)
leurs effets pour les personnes accompagnées,
dans le but de mieux prendre en compte leurs
besoins.

Evaluation interne : repères pour les services
d’aide et de soins à domicile (2012)

Méthodologie et questionnements permettant aux 20 (accompagnement service à la personne)
professionnels d’interroger leurs pratiques et 21 (adapter les services des SSIAD et SPASAD)
leurs effets pour les personnes accompagnées, 22 (ESA)
dans le but de mieux prendre en compte leurs
besoins.

Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation Facilite la prise de fonction des personnels, 45 (éthique)
à l’emploi des personnels au regard des
l’exercice professionnel dans la durée ainsi 35 (formation continue)
populations accompagnées (2008)
que les changements d’emploi au sein du
secteur médico-social.
Repérage des risques de la perte d’autonomie A l’attention des professionnels non soignants 6 (facteur de risque, repérage)
et ou de son aggravation pour les personnes
ou peu qualifiés (auxiliaires de vie, AS, 20 (services à domicile)
âgées (domicile, résidence-autonomie, Ehpad)
AMP,..) : identifier les principales thématiques 50 (aidants)
(Edition Mars 2016)
à observer pour mieux anticiper la perte
d’autonomie ou son aggravation quelle que
soit la pathologie (PA/aidants) et organiser la
remontée de l’information pour une prise en
compte dans l’accompagnement en lien avec
les partenaires du secteur sanitaire, médicosocial ou social sur le territoire.
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Outil de repérage des risques de la perte (surtout pas un outil d’évaluation) Outil de repérage 50 (aidants)
d’autonomie et ou de son aggravation (Édition
à l’attention les professionnels intervenants à 20,21 (ssiad)
mars 2016)
domicile (auxiliaires de vie, aides-soignants,
etc.) qui permet de repérer un changement
dans le comportement et/ou l’environnement
de la personne accompagnée et/ou de son
aidant, de réaliser une remontée de la situation
au responsable et ainsi prévenir le risque de
perte d’autonomie ou de son aggravation.
Accompagnement de la fin de vie des personnes Fournir des repères aux professionnels pour :
15 (HAD/EMG); 30 fin de vie; 45
âgées au domicile ou en établissement médico- - garantir les droits des personnes en fin de vie ;
(Édition Décembre 2016)
- adapter les pratiques d’accompagnement et
d’organisation aux situations de fin de vie;
- connaitre et mobiliser les ressources disponibles
sur le territoire;
- soutenir les familles, les professionnels et les
autres résidents lors d’un décès.
Une attention particulière sera menée sur les
spécificités de la fin de vie des personnes
atteintes de maladies neuro-dégénératives.
Le repérage des déficiences sensorielles et A l’attention des professionnels non soignants 20 (service a dom)
accompagnement des personnes qui en
ou peu qualifiés (auxiliaires de vie, AS, 23, 25 (continuité des soins en ehpad)
sont atteintes dans les établissements pour
AMP,..) : repérer et prendre en compte 26, 27
personnes âgées (Ehpad et Résidences
dans l’accompagnement les déficiences
autonomie) (Édition septembre 2016)
sensorielles.
(MND : audition, perte gustative, olfactive
Parkinson, vision tactile SEP). Fiches repères:
repérage, savoir-faire et savoir-être.
L’accueil et l’accompagnement des personnes Ces recommandations ont pour objectif d’identifier 23 ; 26 ; 26; 83
atteintes de maladies neuro-dégénératives
les bonnes pratiques professionnelles en vue
en PASA et UHR
d’améliorer la qualité d’accompagnement
(Lettre de cadrage en cours de validation)
des personnes atteintes de maladies neuro(Édition Début 2017)
dégénératives hébergées en établissement
(Ehpad), ainsi que la qualité des relations
avec la famille et l’entourage. Il s’agira de
recommander notamment les alternatives
non-médicamenteuses ayant fait preuve de
leur efficacité sur un plan scientifique sur
les troubles psycho-comportementaux. A
compléter.
Fiche-repère la prise en charge médicamenteuse
au sein des EHPAD
(Édition deuxième semestre 2017)

Il s’agit d’de prendre en compte les besoins en 13 (médicament)
matière de prise en charge médicamenteuse
des résidents en EHPAD dans le cadre de
la démarche continue d’amélioration de la
qualité.

Fiche-repère parcours et pratiques de Il a vocation à traiter de l’organisation des 39
coopération. (Édition deuxième semestre 2017)
parcours et des bonnes pratiques en matière
de coopération des acteurs pour une meilleure
fluidité des parcours .
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ANNEXE 4

TRAME POUR L’ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL « MND »
I. – INTRODUCTION ET CONTEXTE RÉGIONAL
II. – MÉTHODE DE TRAVAIL ET DE CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION DE L’ÉTAT DES LIEUX
Cette partie permet notamment de rendre compte des informations et données de départ issues
des consultations (point de vue des usagers et des professionnels).
Elle décrit les modalités de mise en œuvre des objectifs d’effectivité et de qualité de l’implication
des partenaires et représentants des usagers, familles et aidants prévus par le plan (mesures 86,
88, 93).
Elle comprend également la démarche de l’ARS en matière de territorialisation du plan (passage
de la maille régionale à une maille plus opérationnelle qui va varier en fonction des situations : territoire de filière, territoire de santé, territoire départemental, etc.). Dans ce cadre, l’ARS explicite ses
choix et la manière dont elle envisage le déploiement d’une réponse adaptée à l’échelle régionale.
III. – LES GRANDS ENSEIGNEMENTS EN SYNTHÈSE : PRÉSENTATION DES ATOUTS, FAIBLESSES,
RISQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES AINSI QUE DES GRANDS AXES D’AMÉLIORATION
IV. – L’ÉTAT DES LIEUX
Chaque fois que possible, ces données et indicateurs seront fournis aux ARS par les institutions
nationales (CNSA, administrations centrales, organismes de protection sociale etc.)
A. – Les

caractéristiques populationnelles du territoire

(domaine 1)

Données et indicateurs clés disponibles :
–– contexte démographique : effectifs par pathologie, caractéristiques et taux (âge et sexe),
évolution ;
–– taux de prévalence et taux d’incidence par pathologie, par âge, par sexe et par région (données
2012) ;
–– état de santé : pathologies et traitements (+ évolution), mortalité quelque soit la cause ;
Constats formulés par croisement des résultats des analyses.
les principaux enseignements : conséquences et implications sur les besoins en terme de
services, prestations (santé, autonomie, participation sociale) en sachant toutefois que les éléments
mentionnés ne nous renseignent que partiellement sur les besoins et donc sur les réponses.
B. – Les

caractéristiques de l’offre sur le territoire/Les ressources du territoire

1. Expertise (domaine 2)
Données et indicateurs clés disponibles :
–– nombre de centres experts par pathologie et transverse aux MND et données d’activité.
Les points forts et points faibles de la région et sur les territoires (découpage/maille propre à
chaque ARS)
2. Préventions et soins (domaine 3)
Données et indicateurs clés disponibles :
–– prévention : Nombre de programmes d’ETP portant sur une thématique MND, par pathologie,
données d’activité autres (nombre de personnes ayant bénéficié des programmes patients) ;
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–– offre de soins et recours :
–– données démographiques relatives aux professionnels de santé en ville (MG, neurologues, gériatres, psychiatres, kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers, ergothérapeutes,
psychomotriciens) [dans le cadre des travaux Atlasanté-PMND] ;
–– recours à l’offre de soins de ville : données d’activités pour chaque pathologie (nombre de
consultations, séances) ;
–– exercice regroupé (MSP, CCS, CSI) ;
–– recours à l’offre de soins pratiquée en exercice regroupé : données d’activités pour chaque
pathologie (nombre de consultations, séances) ;
–– services hospitaliers (neurologie [hospitalisation complète, de jour et consultation], gériatrie
[hospitalisation complète, de jour et consultation] , psycho-gériatrie, psychiatrie [hospitalisation complète et de jour], SLD, HAD, SSR, UCC, équipes mobiles) ;
–– nombre de personnes ayant fait un séjour dans une unité (HAD, MCO, SSR, psychiatrie) tout
régime par classe d’âge et sexe, par département, + évolution / pour chaque pathologie ;
–– durées moyennes de séjour (HAD, MCO, SSR, psychiatrie)/pour chaque pathologie.
Les points forts et points faibles de la région et sur les territoires (découpage/maille propre à
chaque ARS)
3. Autonomie (domaine 4)
Un travail d’identification des établissements et services pouvant être acteurs de l’accompagnement des personnes malades concernées a été réalisé. Il recouvre les secteurs handicap et
personnes âgées en raison du profil des personnes concernées.
Données et indicateurs clés disponibles :
–– ESMS pour personnes handicapées : nombre de structures et capacités : FAM, MAS, SESSAD,
SAMSAH, places de SSIAD, SPASAD, ESAT, places d’accueil temporaire.
Les éléments relatifs au fonctionnement et à l’occupation des lits et places, les files actives ne
sont pas productibles au niveau national. Pour compléter vos analyses régionales vous pourrez
vous appuyer les éventuelles sources de données locales (d’enquêtes activités locales, données
du tableau de bord de pilotage de la performance des ESMS en fonction de son déploiement
sur les territoires, etc.).
Dans une démarche de co-construction avec le secteur médico-social deux nomenclatures ont été
produites dans le cadre du projet SERAFIN-PH. La première porte sur les besoins des personnes.
Elle est largement inspirée de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et
de la santé, adoptée par l’OMS en 2001. En effet le diagnostic médical ne résume pas à lui seul la
nature et l’importance des besoins d’une personne. L’autre nomenclature, construite en regard de
la première porte sur les prestations nécessaires pour répondre à ces besoins. Ces nomenclatures
vont être testées en 2016. Si leur vocation première était de faire évoluer les modalités d’allocation
de ressources, les professionnels s’accordent pour considérer que ces nomenclatures peuvent être
utilisées avec intérêt dans d’autres buts. Elles constituent une trame commune aux ESMS pour
organiser l’analyse des besoins et donc des réponses dans les trois grands domaines que sont la
santé, l’autonomie et la participation sociale.
Elles auront vocation à guider les évaluations individuelles des besoins, à décrire les réponses
nécessaires et à décrire sur les mêmes bases les prestations offertes par les ESMS. D’ores et déjà,
ces travaux peuvent être utilisés pour enrichir une analyse fondée sur une approche nouvelle axée
sur les besoins et les prestations, dépassant ainsi la catégorisation des ESMS par type de structures. Les nomenclatures stabilisées et en cours de validation figurent en annexe 6.
–– ESMS pour personnes âgées : nombre de structures et capacités : EHPAD, UHR, PASA, PFR,
ESA places de SSIAD, SPASAD, places d’accueil temporaire.
Les éléments relatifs au fonctionnement et à l’occupation des lits et places, les files actives ne
sont pas productibles au niveau national. Pour compléter vos analyses régionales vous pourrez
vous appuyer les éventuelles sources de données locales (d’enquêtes activités locales, données
du tableau de bord de pilotage de la performance des ESMS en fonction de son déploiement
sur les territoires, etc.).
–– nombre de personnes accueillies dans chaque type d’ESMS ;
–– intervention de l’HAD et des équipes mobiles en ESMS (nombre de structures, de résidents,
profils des résidents concernés).
Les points forts et points faibles de la région et sur les territoires (découpage/maille propre à
chaque ARS).
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4. Dispositifs d’intégration et de coordination (domaine 5)
Données et indicateurs clés disponibles :
–– pour les personnes âgées et malades Alzheimer jeunes : nombre de MAIA et couverture territoriale (nombre de communes couvertes) ;
–– nombre de réseaux de santé et de réseaux de santé spécialisés SEP, couverture territoriale ;
–– identification des territoires PAERPA, couverture territoriale.
Les points forts et points faibles de la région et sur les territoires (découpage/maille propre à
chaque ARS)
5. Dépenses pour l’assurance maladie (domaine 6)
Les données et indicateurs clés disponibles ont été communiqués en annexe de la circulaire du
7 septembre 2015 :
–– dépenses pour l’assurance maladie (hôpital, ville, prestations en espèces) + évolution.
Les points forts et points faibles de la région et sur les territoires (découpage/maille propre à
chaque ARS).
V. – CONSTATS ET ANALYSE QUALITATIVE PAR THÉMATIQUE
Pour chaque thématique, l’ARS conduit un travail d’état des lieux qualitatif partagé. Les différents
objectifs du plan sont problématisés (questionnements clés – voir fichier Excel) et des constats
sont formalisés. Ils reposent à la fois sur l’analyse des caractéristiques décrites plus avant dans le
document (partie IV. A et B) et sur les échanges et travaux de groupes associant les partenaires
(représentants des usagers, des professionnels, des opérateurs, des partenaires institutionnels).
Thématiques :
a) Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d’errance (mesure 1).
b) Renforcer la prévention et le rôle de la personne malade et de ses proches dans la gestion de
la maladie au travers de l’éducation thérapeutique (mesures 5, 6).
c) Garantir l’accès à une prise en charge adaptée en tout point du territoire :
1. Organiser le parcours de soins en proximité (mesure 7).
2. Disposer de l’expertise adéquate sur l’ensemble du territoire (mesures 8, 10, 11, 12 et 62).
3. Renforcer la qualité et la sécurité des soins (mesures 14, 15, 17, 18).
4.Améliorer la réponse aux besoins d’accompagnement à domicile et en établissement
(mesures 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29).
5. Mieux accompagner la fin de vie (mesure 30).
6. Favoriser l’intégration des réponses sanitaires, médico-sociales et sociales au sein de véritables
parcours de santé notamment pour les situations complexes (mesures 31, 33, 34, 36).
d) Faciliter la vie avec la maladie au sens d’une société respectueuse, intégrative et volontaire
dans son adaptation (mesures 42, 45).
e) Soutenir les proches aidants (mesure 50 en lien avec la mesure 28).
f) Faire des droits de la personne et de la réflexion éthique un levier de la conduite du changement (mesure 59).
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ANNEXE 5

TRAME POUR LE PLAN D’ACTION RÉGIONAL « MND »
I. – INTRODUCTION ET CONTEXTE RÉGIONAL
II. – M
 ÉTHODE DE TRAVAIL, OUTILS ET CONCERTATION POUR LA RÉALISATION DU PLAN
D’ACTION RÉGIONAL
III. – L
 ES CONSTATS, ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ÉTAT DES LIEUX ET LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL
Ils sont décrits a minima par grande thématique.
IV. – PLAN D’ACTION
Il est organisé autour des thématiques listées au 3) de la circulaire et formalisé sous forme de
fiches. Les items suivants sont proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thématique associée
Mesure associée dans le PMND (et éventuelles références aux mesures d’autres plans de santé)
Contexte régional (introduction et existant)
Argumentaire spécifique (priorité, axes de développement et de progrès par exemple)
Objectifs
Responsable de l’action et partenaires (institutionnels et opérateurs impactés)
Descriptif des actions
Territoire de l’action
Freins et leviers/points d’appui – points de vigilance
Indicateurs de suivi (process)
Indicateurs de résultats
Calendrier

V. – ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la promotion de la santé
et prévention de maladies chroniques
_

Bureau des addictions et autres déterminants
comportementaux de santé
_

Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé
(Agence nationale de santé publique)
_

Instruction no DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016
relative à la mise en œuvre du dispositif « Moi(s) sans tabac »
NOR : AFSP1607833J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-30.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le dispositif « Moi(s) sans tabac » et de
décrire la mise en œuvre de cette action. Elle précise les missions de l’ARS et le dispositif de
pilotage et d’évaluation.
Mots clés : programme national de réduction du tabagisme – « Moi(s) sans tabac ».
Référence : PNRT 2014-2019.
Annexes :
Annexe 1. – Cahier des charges du porteur de projet, ambassadeur du « Moi(s) sans tabac ».
Annexe 2. – Calendrier prévisionnel du déploiement.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de présenter le dispositif « Moi(s) sans tabac » et de décrire
la mise en œuvre de cette action. Elle précise l’organisation de cette opération, son pilotage et les
missions de l’ARS.
Le dispositif « Moi(s) sans tabac » s’inscrit dans l’axe 2 du programme national de réduction du tabagisme (PNRT 2014-2019), dont la déclinaison régionale vous sera prochainement
précisée par instruction. Le calendrier du dispositif « Moi(s) sans tabac » qui interviendra au mois
de novembre 2016, nécessite une mobilisation dès à présent et justifie donc une instruction
spécifique.
En France, plus de 13 millions de personnes fument quotidiennement. Le tabac est une source
majeure de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’insuffisance respiratoire et tue 78 000
personnes chaque année. Pour répondre à cette situation, le PNRT qui est une des mesures du plan
cancer 2014-2019, a pour objectif de réduire de 10 % le nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.
Trois axes d’intervention ont été identifiés dont un visant à aider les fumeurs à s’arrêter.
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Parallèlement, depuis la mi-2015 le forfait d’aide au sevrage tabagique triple (150 €) a été élargi
et concerne dorénavant les femmes enceintes, les personnes souffrant d’un cancer, les 20-30 ans
et les bénéficiaires de la CMU-C. En 2016, le vote de la loi de la modernisation de notre système
de santé autorise, en sus des médecins du 1er recours, les médecins du travail, les chirurgiens
dentistes, les sages femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire les traitements de substitution nicotinique et ainsi, donne accès à leurs patients au forfait d’aide au sevrage
simple (50 €) ou triple.
Au cours de l’année 2016, appuyé par le comité de coordination du PNRT, l’Agence nationale de
santé publique porte une action pilote « première » en France : le déploiement du dispositif « Moi(s)
sans tabac ».
Le dispositif « Moi(s) sans tabac » est un défi collectif annuel qui consiste à inciter et à accompagner les fumeurs dans une démarche d’arrêt sur une durée de 28 jours et qui comporte deux temps
successifs :
–– le mois d’octobre 2016, qui précède l’événement, sera consacré à la sensibilisation des fumeurs
pour susciter l’intérêt à arrêter et préparer cet arrêt via des actions de communication ;
–– le mois de novembre au cours duquel seront réalisées des actions de communication et des
actions de proximité incitant à l’arrêt et soutenant la motivation des ex-fumeurs ;
–– il peut s’agir :
–– de stands d’information ou de sensibilisation à l’arrêt du tabac ;
–– de consultations hors les murs d’arrêt du tabac ;
–– de manifestations, d’événements, réalisés aux couleurs de « Moi(s) sans tabac ».
Ce projet, piloté par l’INPES/ANSP avec l’appui d’un comité de pilotage national, repose sur l’articulation d’actions nationales et régionales. La mobilisation des ARS est une condition clé de la
réussite de ce dispositif, mis place pour la première fois en France. Il s’inspire d’un projet anglais
fonctionnant avec succès depuis 2012. Ce projet est appuyé par l’assurance maladie qui mobilisera
le réseau des CPAM afin de contribuer, selon des modalités à préciser, aux actions de sensibilisation et de prise en charge de proximité ainsi que par la MSA.
1. Procédure d’appel à projets
Un appel à projets INPES/ANSP est lancé.
Relayé par les ARS, il a pour objectif de recruter un « ambassadeur » pour chacune des régions
qui souhaitera participer au dispositif :
–– le cahier des charges (joint en annexe 1) précise l’enveloppe budgétaire ainsi que les missions
que devront réaliser les ambassadeurs, les modalités de suivi et d’animation pour le déploiement du programme d’actions ;
–– un calendrier prévisionnel de la procédure figure en annexe 2 ;
–– l’ARS sera sollicitée pour émettre un avis sur les dossiers de candidature déposés dans le
cadre de l’appel à projets ;
–– les projets seront présentés à un comité de sélection incluant l’INPES/ANSP, la DGS, le SGMAS
et des représentants des ARS ;
–– pour chaque région où l’ARS est volontaire, une convention précisant l’ensemble des missions,
les outils disponibles, le déroulement de l’intervention et le reporting, sera signée entre l’INPES/
ANSP, l’ARS et la structure de rattachement de l’ambassadeur ;
–– le financement l’ambassadeur est assuré par l’INPES/ANSP. L’ARS peut, si elle le souhaite
et le juge pertinent, renforcer les moyens de l’ambassadeur par le biais de financements
complémentaires.
Sont présentés en annexe :
–– le projet (cahier des charges de l’appel à projet, annexe 1) ;
–– le calendrier du projet (annexe 2).
2. Gouvernance et rôle de chacun des acteurs impliqués dans le dispositif
La coordination et le partage des informations, entre les niveaux national et régional et entre les
acteurs impliqués au niveau régional seront déterminants.
Il est rappelé que l’adhésion des ARS au dispositif repose sur le volontariat.
Au niveau national, un comité de pilotage national sera mis en place, sous le pilotage de l’INPES/
ANSP. En seront membres : la DGS, la Mildeca, la CNAMTS, la CCMSA, le SGMAS, des représentants des ARS, l’INCa, la Société francophone de tabacologie, l’Alliance contre le tabac.
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2.1. Rôle de l’INPES/ANSP
L’INPES/ANSP :
–– assure la création des outils de communication ;
–– met en œuvre des actions de communication média et hors média (télévision, radio, internet,
affichage) ;
–– sollicite au premier semestre, au niveau national, des partenaires, ministères, grandes entreprises nationales notamment, qui pourraient participer au dispositif « Moi(s) sans tabac » ;
–– pilote l’évaluation du dispositif ;
–– recrute, par voie dématérialisée sur Tabac info service, durant le mois d’octobre des fumeurs
désirant s’arrêter ;
–– met en œuvre le dispositif d’aide à distance Tabac info service ;
–– lance et finance l’appel à projet, en annexe du présent document permettant de recruter un
organisme appelé ambassadeur de « Moi(s) sans tabac » qui contribue auprès de l’ARS au
pilotage du projet ;
–– organise une journée de formation de l’ensemble des ambassadeurs (en juin, date à définir) à
laquelle les ARS volontaires seront conviées.
2.2. Rôle de l’ARS
L’agence régionale de santé relaie l’appel à projets et transmet à l’ANSP son avis sur les dossiers
reçus. Le projet peut être d’envergure régionale ou être déployé sur une partie de la région.
L’ARS accompagne le déploiement du dispositif de juin 2016 à février 2017. Elle pilote le dispositif
au niveau régional, coordonne les acteurs de proximité et anime le réseau de partenaires, grâce au
comité de pilotage régional.
Elle est appuyée dans le pilotage du projet par un ambassadeur.
Concernant les actions « Moi(s) sans tabac » engagées par les acteurs locaux, l’ARS pourra y
contribuer financièrement, si elle le souhaite via un appel à projets ou un appel à candidature spécifique. L’ARS veillera en tout état de cause à assurer une articulation entre « Moi(s) sans tabac » et
les projets engagés localement.
Les ARS volontaires devront mettre en place un comité de pilotage régional. Ce comité sera
piloté par l’ARS, ou par le représentant qu’elle aura désigné. L’ARS en déterminera la composition.
Y seront associés l’ambassadeur (cf. infra) et les représentants des caisses d’assurances maladies
selon des modalités à préciser localement.
L’ensemble des parties prenantes et acteurs qui souhaiteraient s’impliquer dans le projet et mettre
en place des actions au cours des mois d’octobre et novembre pourront être associés, notamment,
les chefs de projets de la MILDECA, les collectivités territoriales, les établissements ou professionnels de santé.
Les ARS et les ambassadeurs peuvent faire appel, en appui, aux personnes recrutées dans le
cadre du service civique.
2.3. Rôle de l’ambassadeur
L’ambassadeur, mobilisé de juin 2016 à février 2017 doit :
–– promouvoir le projet auprès des acteurs locaux et partenaires susceptibles de mettre en œuvre
des actions du dispositif : les établissements sanitaires et médico-sociaux, les professionnels
de santé, les partenaires associatifs, les collectivités territoriales (villes, conseils généraux), le
rectorat, les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé etc. ;
–– réaliser un état des lieux des ressources existantes, mobilisables dans le cadre de la première
année de la mise en place du dispositif « Moi(s) sans tabac » ;
–– assurer un conseil méthodologique et la formation des acteurs locaux ;
–– assurer l’interface entre les acteurs nationaux et régionaux et notamment réaliser un reporting
des actions locales, qui sera partagé entre l’ARS et l’INPES/ANSP ;
–– appuyer l’ARS pour le fonctionnement du comité de pilotage.
Au niveau national, l’INPES/ANSP animera le réseau des ambassadeurs qui bénéficieront d’une
formation, dès leur recrutement pour la mise en œuvre du programme d’actions.
2.4. Rôle de l’assurance maladie et de la MSA
Au niveau national, la CNAMTS contribuera au dispositif, selon des modalités à définir. Cette
mobilisation se fera via :
–– la mobilisation du réseau et des différents canaux d’information de l’Assurance maladie ;
–– un appel à projets spécifique.
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Cet appel à projets permettra de financer des actions locales qui s’inscriront dans la dynamique
de « Moi(s) sans tabac ».
Des informations seront communiquées prochainement sur les modalités d’organisation et le
calendrier.
Un ou des représentant(s) de l’assurance maladie au niveau local participeront au comité de
pilotage.
La MSA se mobilisera également, tant au plan national et qu’au plan local, via des actions de
sensibilisation et de prise en charge de proximité, avec le concours des partenaires des CMSA.
3. Modalités de financement
L’appel à projet a pour objectif d’identifier les ambassadeurs régionaux du dispositif « Moi(s) sans
tabac ». Le dispositif de communication, les outils de cette opération et son évaluation sont financés
par l’INPES/ANSP.
Les actions de proximité s’appuieront sur les partenaires locaux qui seront mobilisées par
l’ambassadeur du projet. Elles n’ont pas vocation à être financées. Toutefois l’ARS, dans le cadre
des actions de prévention et promotion de la santé financées via le FIR, par exemple, ou des partenaires régionaux, peuvent apporter un financement pour conforter les actions du dispositif « Moi(s)
sans tabac ».
L’ARS veillera en tout état de cause à assurer une articulation entre les projets qui seraient
déjà engagés localement ou dans une dynamique de prévention du tabagisme et ceux qui seront
engagés dans le cadre du dispositif « Moi(s) sans tabac ».
4. Évaluation du dispositif
L’INPES/ANSP réalisera une évaluation des effets et de la mise en œuvre du dispositif « Moi(s)
sans tabac », qui s’appuiera sur ses dispositifs d’enquêtes (Baromètre santé, enquête mensuelle), sur
l’exploitation des données recueillies lors des inscriptions à l’événement et sur des études ad hoc.
L’objectif sera double :
–– mesurer les effets de l’opération en termes d’augmentation des tentatives d’arrêt du tabac
(mesure d’efficacité) ;
–– décrire l’opération et sa perception par les bénéficiaires et leur entourage, afin notamment
d’identifier des pistes d’amélioration pour les éditions suivantes. Pour ce volet de l’évaluation,
les ambassadeurs régionaux seront chargés de collecter les données permettant de décrire
qualitativement et quantitativement les actions locales menées dans leurs régions respectives.
Dans les deux cas, une analyse à l’échelle nationale sera faite par l’INPES/ANSP. Les données
d’évaluation régionales, notamment celles relatives aux inscriptions à l’opération « Moi(s) sans
tabac », seront mises à disposition des régions.
L’ARS participera à l’évaluation du dispositif via le suivi des indicateurs mis en place par l’INPES/
ANSP et à une réunion de bilan du dispositif en lien avec l’INPES/ANSP.
Afin de permettre une mise en œuvre la plus opérationnelle possible de ce dispositif, des informations vous seront transmises au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Il vous est demandé de bien vouloir transmettre le nom de la personne référente de l’ARS, pour
les ARS s’engageant dans le dispositif, avant le 15 mars aux adresses suivantes :
–– sylvie.chazalon@sante.gouv.fr
–– celine.mansour@inpes.sante.fr
Nos services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1

APPEL À PROJETS « MOI(S) SANS TABAC »
CAHIER DES CHARGES – ANNÉE 2016
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1. Contexte
« Moi(s) sans tabac » s’inspire d’un dispositif anglais appelé « Stoptober » mis en œuvre annuellement par Public Health England depuis 2012. Il s’agit d’un défi collectif qui consiste à inciter et
accompagner, via des actions de communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs
dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 28 jours 1. À l’issue de ces 28 jours, les
chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont 5 fois supérieures à ce qu’elles étaient au
début de la tentative. De plus, le dispositif anglais a montré son impact favorable sur la proportion
de fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt 2 (+ 50 % entre octobre 2012 et la moyenne des autres
mois de l’année alors que le mois d’octobre était celui pour lequel la proportion de tentatives
d’arrêt était la plus faible sur les 5 années antérieures).
Le mois de l’arrêt est inscrit dans l’axe 2 du Programme national de réduction du tabagisme
(PNRT 2014-2019), et figure dans le Plan cancer 2014-2019 et dans le prochain plan d’action de la
MILDECA.
Il s’inscrit également dans le programme Tabac de l’INPES/ANSP, qui vise notamment à augmenter
les tentatives d’arrêt. Par son ampleur et sa visibilité, il est également susceptible de contribuer à
un autre objectif du programme qui consiste à prévenir l’entrée des jeunes dans le tabagisme.
Ce projet répond également à des objectifs plus généraux : mobiliser les acteurs de terrain notamment les professionnels de santé, et favoriser le changement de comportement.
« Moi(s) sans tabac » comporte deux temps successifs :
–– le mois qui précède l’évènement (octobre 2016) sera consacré à la sensibilisation des fumeurs.
Les actions de communication mis en œuvre durant cette période permettront de susciter
l’intérêt des fumeurs, de préparer l’arrêt du tabac à venir, et d’informer les professionnels de
santé et les acteurs locaux en éducation et promotion de la santé du dispositif. Ces actions
de communications seront mises en œuvre par l’Agence nationale de santé publique et les
acteurs volontaires en région ;
–– le mois de l’opération (novembre 2016) comportera des actions de communication et des
actions de proximité incitant à l’arrêt et soutenant la motivation des ex-fumeurs. Ces actions
permettront de maintenir la mobilisation des ex-fumeurs et de leur entourage dans l’arrêt du
tabac. Les actions de proximité seront mises en œuvre par des acteurs locaux (associations,
collectivités, entreprises, services de l’état, etc.) et seront déployées dans différents lieux de
vie : espaces professionnels privés et publics, espaces de loisir, espaces commerciaux, etc.
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner le déploiement, sous le pilotage de l’ARS, du
dispositif en région en favorisant la mobilisation des acteurs de terrain. Ces activités qui viennent
en complément des actions de communication nationales sont nécessaires pour garantir la réussite
du dispositif.
Ce cahier des charges précise les missions que devront réaliser les porteurs de projets, les
modalités de suivi, d’animation et l’enveloppe budgétaire.
2. Les missions et activités
Le terme ambassadeur désigne l’ensemble des missions qui seront assurées par l’organisme
recruté dans le cadre de cet appel à projet.
Les ambassadeurs retenus devront être en mesure d’assurer les missions suivantes :
a) État des lieux (fiche-action 1)
Identifier en région les acteurs susceptibles de mettre en œuvre des actions de proximité.
Identifier en région les acteurs susceptibles de financer des actions de proximité.
L’ambassadeur devra préciser la stratégie mise en œuvre pour mobiliser ces acteurs.
b) Valorisation et communication autour du dispositif (fiche-action 2)
Valoriser Moi(s) sans tabac auprès des acteurs repérés.
Mobiliser ces acteurs et les encourager à s’impliquer dans le dispositif.
1
Murray RL et al. Evaluation of a Refined, Nationally Disseminated Self-Help Intervention for Smoking Cessation (“Quit Kit-2”). Nicotine
and Tobacco Research, 2013, 15: 1365-1371.
2
Brown J. et al. How Effective and Cost-Effective was the National Mass Media Smoking Cessation campaign “ Stoptober ” ? Drug and
Alcohol Dependence, 2014, 135: 52-58.
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c) Formation des acteurs de terrain (fiche-action 3)
Déployer des formations à destination des porteurs d’action ;
Présenter en région les outils élaborés au niveau national pour « Moi (s) sans tabac ».
L’ambassadeur devra préciser le type de formation qu’il envisage de mettre en place (contenu,
durée, public pressenti…)
d) Accompagnement méthodologique des acteurs de terrain (fiche-action 4)
Conseiller les porteurs d’action pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs
actions autour du « Moi(s) sans tabac », sur la base d’un cahier des charges.
e) Suivi de la mise en œuvre et évaluation (fiche-action 5)
L’ambassadeur, en appui de l’ARS, aura à :
–– soutenir la mise en place du comité de pilotage, piloté par l’ARS (ou l’acteur qu’elle désigne) et
incluant les acteurs mobilisés. Plusieurs réunions du comité de pilotage sont à prévoir :
–– une réunion présentant les résultats de l’état des lieux réalisé ;
–– une réunion organisée suite à la réalisation des formations et de l’accompagnement méthodologique des porteurs d’action pour faire un point sur les actions de proximité prévues
en novembre 2016 ;
–– une réunion pour établir le bilan des activités réalisées au cours du « Moi(s) sans tabac ».
–– assurer une remontée d’informations via l’ARS et à partir d’un l’outil de reporting fourni par
l’Agence nationale de santé publique, de l’ensemble des actions « Moi (s) sans tabac » réalisées. L’objectif est de documenter la qualité et l’effectivité des actions réalisées, d’en tirer les
bonnes pratiques et outils adaptés dans la perspective d’une mutualisation et d’une extension
du dispositif.
3. Les compétences de l’ambassadeur
Avoir une expérience dans l’animation de réseaux.
Avoir des compétences en conduite de projets.
Faire preuve de leadership.
Avoir une bonne connaissance de la santé publique et de la prévention du tabagisme.
Avoir une large connaissance des acteurs du champ de la santé publique et de l’arrêt du tabac
serait appréciée.
Avoir la capacité à agir sur l’ensemble du territoire régional.
4. Les critères d’appréciation des projets
Les projets qui ne présentent pas les caractéristiques ci-dessous ne seront pas retenus.
a) Organismes éligibles
Cet appel à projets s’adresse à tous les promoteurs d’action, à savoir toute personne morale :
–– de droit public (établissement public local d’enseignement, collectivités territoriales et leurs
établissements publics, accueils collectifs de mineurs etc…) ;
–– de droit privé à but non lucratif (association, mutuelle, etc.) ou ayant une mission de service
–– public.
b) Projet éligible
Le projet doit être d’envergure régionale ou à défaut d’envergure interdépartementale sur avis de
l’ARS.
Le projet doit respecter la déclinaison indiquée dans le présent cahier des charges.
Le projet doit avoir reçu un avis favorable de l’ARS concernée.
Le projet doit contenir l’ensemble des documents requis.
Le projet doit être en cohérence avec les objectifs de réduction du tabagisme du projet régional
de santé (PRS).
Le projet pourra fédérer plusieurs acteurs ; l’un d’eux devra être désigné comme coordonnateur
de l’ensemble du projet.
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c) Analyse et sélection du projet
Sur la méthodologie de projets :
–– pertinence du projet dans sa globalité ;
–– méthodologie rigoureuse et précise (contexte, étapes, objectifs, activités, moyens, calendrier,
lieux d’action, suivi, évaluation, budgets…) ;
–– cohérence des activités prévues avec les moyens humains et matériels ;
–– clarté et cohérence des objectifs (généraux et opérationnels) et des activités ;
–– le calendrier proposé doit être en cohérence avec le calendrier de mise en œuvre du Moi(s)
sans tabac.
Sur le budget :
–– cohérence du financement demandé et des activités prévues ;
–– charges détaillées ;
–– dans le cas où l’ARS voudrait renforcer les missions de l’ambassadeur, elle pourra cofinancer
le projet présenté. Le promoteur devra alors présenter le budget global.
Sur la réalisation des activités :
–– les activités doivent se dérouler sur 8 mois ;
–– identification claire des bénéficiaires cibles.
Sur l’appui à l’ARS : capacité à s’approprier les priorités et besoins régionaux et à y répondre.
Sur les compétences de la structure : aptitude de la structure à diriger un projet.
5. Les critères d’exclusion
L’appel à projets n’a pas vocation à financer la mise en œuvre d’actions locales « Moi(s) sans tabac ».
6. L’animation au niveau national et le suivi des activités
Les porteurs retenus bénéficieront de l’expertise et de l’accompagnement de l’Agence nationale de
santé publique (ANSP). En effet, l’Agence est en charge de l’animation du dispositif et de la création
des outils de communication. A ce titre et afin de soutenir le déploiement régional du « Moi(s) sans
tabac », l’Agence organisera courant juin 2016 des rencontres à destination des porteurs retenus
dans le cadre de l’appel à projets auxquelles seront associées les ARS concernées. Ces journées
de rencontre seront l’occasion de présenter le dispositif global porté par l’ANSP, d’échanger sur
les activités prévues, de partager et de mutualiser des réflexions et ressources pour alimenter les
pratiques. Les porteurs retenus feront aussi l’objet d’un suivi par l’ANSP en collaboration avec
chacune des ARS des régions concernées par les projets.
Pour faciliter le suivi de l’activité au niveau régional et national et permettre le recueil de données
homogènes, les porteurs rempliront un outil de reporting qu’ils transmettront à l’Agence nationale
de santé publique et à l’ARS.
Cet outil, commun à tous, permettra :
–– d’avoir une vision globale de l’activité ;
–– d’identifier les facteurs de frein et de réussites du dispositif « Moi(s) sans tabac » dans les
régions ;
–– de mettre en place une évaluation du dispositif global.
L’outil sera fourni par l’Agence nationale de santé publique au moment de la signature de la
convention.
Ce reporting sera à transmettre le plus rapidement possible au terme de l’opération et au plus
tard au 1er février 2017.
7. Le financement
Cet appel à projets est doté d’un budget de 1 000 000 €, destiné à financer un projet par région.
Le projet doit présenter les actions prévues sur les 8 mois de l’action.
8. Modalités pratiques
a) Dépôt des dossiers
Le dossier est à adresser le 1er avril 2016 au plus tard :
–– à l’ARS de votre région sous format électronique et/ou papier, selon les modalités définies par
l’ARS,
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et
–– à l’INPES/ANSP, en version électronique, à l’adresse suivante : moisanstabac@inpes.sante.fr
et sous format papier à l’adresse suivante :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé,
à l’attention de Céline MANSOUR,
42, boulevard de la Libération,
93203 Saint-Denis Cedex.

Le dossier devra comporter l’ensemble des éléments suivants :
–– le CV du porteur de projet ;
–– un dossier CERFA 12156*04 rempli intégralement ;
–– la description du projet ;
–– la présentation du projet sous forme de fiches-action (voir annexe) ;
–– le budget prévisionnel (indiquer un éventuel cofinancement) ;
–– le calendrier des activités.
b) L’instruction des dossiers
Les projets présentés seront présélectionnés sur la base des critères d’inclusion définis à la
rubrique 4 ci-dessus et seront soumis à l’analyse d’experts.
L’ARS transmettra à l’INPES/ANSP un avis sur les projets présentés le 11 avril 2016 au plus tard.
Les dossiers retenus seront ensuite soumis à un comité de sélection incluant l’INPES/ANSP, la
DGS, le SGMAS et des représentants des ARS.
Les propositions du comité de sélection seront ensuite discutées lors d’un comité de subvention
en présence du directeur général et du contrôleur financier de l’Agence nationale de santé publique.
La décision définitive sera notifiée par INPES/ANSP au porteur de projet avant le 30 juin 2016.
9. Bibliographie
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Murray RL et al. Evaluation of a Refined, Nationally Disseminated Self-Help Intervention for
Smoking Cessation (“Quit Kit-2”). Nicotine and Tobacco Research, 2013, 15 : 1365-1371.
West R, Stapleton JA. Clinical and Public Health Significance of Treatments to Aid Smoking
Cessation. Eur. Respir. Rev., 2008, 17, 199-204.
Guignard R. et al. “ La consommation de tabac en France et son évolution : résultats du Baromètre
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10. Documents joints en annexe
Annexe : modèles de fiche-action.
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Annexe 1

modèles de fiche-action

Fiche-action 1 : État des lieux

Objectif général

Objectifs opérationnels

123Budget agence nationale de santé publique

Budget autre

€

€

Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

TOTAL

Fiche-action 2 : Valorisation et communication autour du dispositif

Objectif général

Objectifs opérationnels

123Budget agence nationale de santé publique

Budget autre

€

€

Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

TOTAL
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Fiche-action 3 : Formation des acteurs de terrain

Objectif général

Objectifs opérationnels

123Budget agence nationale de santé publique

Budget autre

€

€

Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

TOTAL

Fiche-action 4 : Accompagnement méthodologique des acteurs de terrain

Objectif général

Objectifs opérationnels

123Budget agence nationale de santé publique

Budget autre

€

€

Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

TOTAL
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Fiche-action 5 : Suivi de la mise en œuvre et évaluation

Objectif général

Objectifs opérationnels

123Budget agence nationale de santé publique

Budget autre

€

€

Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

TOTAL
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Annexe 2

« Moi(s)

sans tabac »

2016 - 2017

Fin février 2016 : lancement de l’appel à projets.
1er avril 2016 : dossier du porteur à adresser à ARS + INPES/ANSP.
11 avril : ARS transmet son avis à l’INPES/ANSP sur les projets présentés.
19 mai 2016 : comité de subvention INPES/ANSP.
Fin mai/juin : signature des conventions entre INPES/ANSP, ARS et porteur de projets.
Juin 2016 : rencontre nationale organisée par l’INPES/ANSP avec les porteurs de projets et les
ARS.
Début juillet 2016 : résultat de l’appel à projet de la CNAMTS (pour information).
Juillet à novembre 2016 : accompagnement des acteurs locaux.
Octobre 2016 : actions de communication média et hors média.
Novembre 2016 : actions de proximité pour arrêter de fumer et accompagnement des ex-fumeurs
pendant 28 jours.
Décembre 2016 à 1er trimestre 2017 : reporting et évaluation.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 372

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

SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale (RI 1)
_

Instruction no DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016relative à la prévention et à la préparation
de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du
moustique vecteur Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les départements
classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole
NOR : AFSP1609065J

Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-56.
Date d’application : immédiate.
Résumé :
Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux, pris au plus tard le 30 avril 2016, doivent comporter les noms
des personnes, services ou organismes chargés par les conseils départementaux des missions
qui leur sont dévolues.
Afin de préparer la saison 2016 dans un contexte international de circulation d’arboviroses,
les moyens de la lutte antivectorielle sont recensés et l’information est remontée au niveau
national.
Mots clés : arboviroses – conseils départementaux – chikungunya – dengue – lutte anti-vectorielle
– moustiques – zika.
Références :
Articles L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, notamment les
articles 1er et 7-1 ;
Loi no 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975, article 65 ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Instruction no DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
Annexe : tableau de recensement des moyens de la LAV à compléter pour chaque département
classé au niveau albopictus 1.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain, des Alpes-deHaute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône,
de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Gironde, de la HauteCorse, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, de l’Isère, des Landes, du Lot, de Lot-etGaronne, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Rhône,
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de Saône-et-Loire, de Savoie, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de Vaucluse, de la
Vendée et du Val-de-Marne (pour attribution) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine,
d’Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, de Bourgogne - Franche-Comté, de Corse,
d’Île-de-France, de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, des Pays de la Loire, de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Auvergne - Rhône-Alpes (pour attribution) ; à Monsieur
le directeur général de l’Institut de veille sanitaire (InVS) (pour information).
La présente instruction a pour objet d’appeler votre attention sur la préparation de la période
pendant laquelle le moustique Aedes albopictus, vecteur potentiel d’arboviroses telles le chikungunya, la dengue et le virus Zika, est susceptible d’être facteur d’épidémies de ces maladies, après
avoir été infecté par ces virus en entrant en contact avec des personnes déjà infectées.
La surveillance des vecteurs et de la circulation des virus, l’intervention autour des cas de
personnes infectées, sont les moyens majeurs de prévention et de lutte contre ces maladies, pour
empêcher les situations épidémiques.
I. – RAPPEL DU DISPOSITIF NORMATIF
La présente instruction s’applique aux départements de métropole classés au titre du 2o de
l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de l’environnement, comme départements « où les moustiques constituent une menace
pour la santé de la population 1».
Elle s’attache particulièrement à la situation des départements qui ont été classés en 2015, à
l’issue de la période de surveillance du moustique par le ministère chargé de la santé du fait du
constat de l’installation irréversible du moustique vecteur et pour lesquels le dispositif à mettre en
place, bien que nouveau, doit être prêt pour le début de la surveillance renforcée le 1er mai 2016.
Dans ces départements, le préfet arrête la délimitation de zones de lutte contre les moustiques
(l’ensemble d’un département constituant en principe une seule zone de lutte potentielle, eu égard à
la rapidité de colonisation des territoires par les moustiques et aux déplacements des populations)
et prescrit toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies. La loi n’autorise pas le classement des départements contigus non colonisés au titre du 2o de l’article 1er de la
loi no 64-1246. Néanmoins le dispositif de surveillance entomologique mis en place dans les départements non classés par la direction générale de la santé est systématiquement renforcé dans les
départements voisins.
Les ARS préparent ces arrêtés pour les préfets, en s’appuyant sur les dispositions de l’instruction
no DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. Les dispositions de cette
instruction s’appliquent à la prévention et à la lutte contre toutes les arboviroses transmises par le
moustique vecteur Aedes albopictus notamment la dengue, le chikungunya et depuis cette année
le virus Zika.
II. – MESURES UTILES À LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES VECTEURS DE MALADIES
La prévention et le contrôle des épidémies de maladies transmises par les moustiques reposent
sur une double surveillance :
–– surveillance épidémiologique de la population ou « surveillance humaine » par les services de
l’ARS et les CIRE. Cette surveillance peut relever du dispositif de signalement et de notification
obligatoires des maladies (art. L. 3113-1 et R. 3113-1 et suivants du CSP) ;
–– surveillance entomologique (des populations de moustiques vecteurs). Elle relève de la lutte
contre les vecteurs, prescrite par l’arrêté préfectoral, et est assurée par le conseil départemental ou par l’opérateur public de démoustication qu’il désigne.
Ces surveillances débouchent sur :
–– la réalisation par les services de l’ARS et les CIRE d’une enquête épidémiologique autour de
chaque cas signalé et la diffusion de recommandations de prévention individuelle ;
–– la recherche active d’autres cas autochtones ;
1
Pour le recensement des moyens, la présente instruction s’applique également à la Corse qui relève du 1° de l’article 1er de la loi
n° 64-1246.
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–– l’identification de la présence de vecteurs porteurs des virus d’arboviroses et dans l’affirmative
l’exécution des mesures de lutte antivectorielle (LAV) prescrites dans l’arrêté préfectoral. Ces
mesures sont exécutées par le conseil départemental ou son opérateur public de démoustication, avec le support éventuel des services communaux ;
–– l’information et la mobilisation de la population par l’ARS, le conseil départemental et/ou l’opérateur public de démoustication ainsi que par les communes pour lutter contre la prolifération
du moustique vecteur Aedes albopictus.
La prévention et le contrôle des épidémies reposent donc sur :
–– le partage en temps réel par les acteurs impliqués (ARS-CIRE, conseil départemental) des
informations ;
–– des interventions coordonnées et en temps utile des services sanitaires, de l’ARS et des
conseils départementaux.
Ce partage d’informations rapide et sécurisé prévu par l’article R. 3113-4 du code de la santé
publique (CSP) s’effectue à travers le système d’information de la lutte anti-vectorielle (SI-LAV)
et le système d’information dédié de l’Institut de veille sanitaire (VOOZARBO). Ces applications
contiennent des données individuelles de santé soumises au secret professionnel (art. R. 3113-5
du CSP) et ces échanges font l’objet d’autorisations délivrées par la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). À ce titre, la CNIL demande que les droits de connexion soient
personnalisés et que la consultation de ces données soit mémorisée.
III. – CONSÉQUENCES EN TERMES DE PRESCRIPTIONS DANS LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Les arrêtés préfectoraux devront nécessairement, avant le 1er mai 2016, pour tous les départements classés, prévoir les modalités de surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs
relevant de la responsabilité des conseils départementaux.
Ils devront notamment mentionner l’identification du service du conseil départemental chargé
des opérations de surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs (LAV). Il peut s’agir d’un
service du conseil départemental (compétence exercée en régie) ou d’un opérateur public créé pour
ce faire, y compris interdépartemental, les départements ayant intérêt à mutualiser ces compétences. Les départements peuvent aussi faire le choix d’adhérer à un opérateur public de démoustication (OPD) existant (par exemple une EID [entente interdépartementale de démoustication]).
Ils peuvent également faire appel à l’un d’eux par voie de convention. Cette voie est particulièrement intéressante pendant la phase d’adhésion à un OPD ou de constitution d’un OPD ou d’un
service en régie. Le service désigné dans l’arrêté préfectoral pour la LAV devra faire connaître avant
le 1er mai 2016 le nom de l’administrateur SI-LAV qui sera destinataire des demandes d’intervention autour des cas suspects importés, probables et confirmés nécessitant une intervention de LAV
sans délai. Il sera également chargé de renseigner quotidiennement dans l’application le suivi des
opérations de LAV engagées.
Dans tous les cas, le préfet a pour interlocuteur un service public, même si celui-ci sous-traite des
tâches, dans le respect du cadre légal et réglementaire fixé notamment par l’accès aux données du
SI-LAV et par l’article 1er de la loi de 1964, à des entreprises ou opérateurs privés.
Afin que vos arrêtés puissent être pris dans les temps, vous voudrez bien demander aux présidents de conseils départementaux concernés de vous donner les éléments nécessaires à leur rédaction et vous exposer les mesures leur permettant d’être prêts pour le début de la période d’activité
des moustiques vecteurs.
Ces arrêtés doivent également prévoir l’application des dispositions du code de la santé publique
(articles R. 3115-1 et suivants) concernant la surveillance et le contrôle des vecteurs dans et autour
des points d’entrée du territoire, ces dispositions établies dans le cadre du règlement sanitaire
international s’appliquent, pour les moustiques vecteurs, aux départements visés par la présente
instruction.
J’attire par ailleurs votre attention sur la nécessité de prévoir spécialement que les conseils
départementaux assurent la surveillance et des interventions de démoustication, lorsqu’elles sont
nécessaires, à l’occasion de rassemblements festifs, manifestations ou événements sportifs tels que
l’Euro 2016.
IV. – RECENSEMENT DES MOYENS DE LA LAV
Une attention particulière doit être portée aux moyens de lutte anti vectorielle. À la demande du
préfet, les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya,
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de la dengue et de Zika en métropole et leurs opérateurs publics de démoustication réalisent une
évaluation des moyens dédiés à la lutte anti-vectorielle afin d’identifier et caractériser au mieux
leurs capacités d’intervention face à l’augmentation prévisible des interventions autour des cas. Ce
recensement porte sur leurs disponibilités en personnels, en matériels de lutte anti-vectorielle périfocale, en stock de produits adulticide et larvicide utilisables pour la lutte anti-vectorielle, ainsi que
sur leur capacité maximale d’intervention autour des cas d’arboviroses. Il permettra d’anticiper la
gestion des moyens opérationnels de lutte anti-vectorielle et leur éventuel renfort dans l’hypothèse
de leur mobilisation intensive. Dans ce cadre, une enquête sera mise à disposition des ARS concernées dans l’outil informatique SISAC par la direction générale de la santé pour regrouper l’ensemble
des informations relatives aux départements impactés (réponse attendue pour le 1er mai 2016).
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez. Mes services sont à
votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE

TABLEAU DE RECENSEMENT DES MOYENS DE LA LAV À COMPLÉTER
POUR CHAQUE DÉPARTEMENT CLASSÉ AU NIVEAU ALBOPICTUS 1
Instruction n° DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016 ‐ Annexe : tableau de recensement des moyens de la LAV à compléter pour chaque département classé au niveau albopictus 1.
Département de :
Coordonnées du service référent
Nom de la personne référente
téléphone Fixe
téléphone portable
Mail

Lutte anti‐vectorielle (surveillance et démoustication) en régie directe par le département

Oui

non

Si non
Identification de l'opérateur public de démoustication (OPD)
Nom de l'opérateur public de
démoustication

Nom du responsable pour les
intervention sur le département
concerné

Adresse

Téléphone Fixe

Téléphone Portable

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Détermination des ressources humaines
Nombre d'agents basés le
département (résidence
administrative) mobilisables pour
la LAV pour les mois de

Pour les agents de l'opérateur intervenant sur le département en provenance d'une autre agence/antenne :
Nom de l'agence ou se situe la résidence administrative des agents intervenant
Nombre d'agents affectés à la mission LAV
Nombre d'autres agents mobilisables pour la LAV ( en cas d'épidémie)
Département
Adresse de l'agence
Téléphone
Les agents de cette agence interviennent sur le départements :
Si plusieurs agences/antennes concernées répéter les 7 lignes du dessus pour chaque agence
Siè
Nombre d'agents d'autres
agences mobilisables en interJuin
Juillet
département
Agence de

Détermination de la capacité d'interventionpour la lutte anti vectorielle sur le département (si une agence intervient sur plusieurs département un ratio est calculé)
Nombre maximum
d'intervention par semaine
autour des cas pour le ou les
départements pour les mois de
:

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Type 1 (ex : pour
traitement adulticide)

Nom

Marque

Type (ex : générateur
d'aérosol monté sur
véhicule)

Identification (ex :
N°
d'inventaire/série/i
mmtriculation

Matériel commun à
plusieurs
départements

Lesquels

ex : 2012/0001

ex : oui

ex : 33, 40

ex : 2011‐012

ex : non

ex : 40

Stock commun à
plusieurs
départements

Lesquels

1ère Enquête autour des cas et
des lieux fréquentés
(Prospection, lutte anti larvaire)
Traitement adulticide auto-porté
Traitement pédestre
(thermonébulisation)

Recensement du matériel
Département de
stationnement

ex : Gironde (33)

ex : Pour traitement
adulticide

ex :Phantom B748

MARTIGNANI

ex : Canon de
nébulisation à froid (Bas
et Ultra‐bas Volume)
autoportégénérateur
d'aérosol monté sur
véhicule

ex : Landes (40)

ex : Atomiseur à froid
(Ulta bas Volume)

ex :SR340

ex :STIHL

ex :générateur d'aérosol
froid à portage manuel

Nom commercial

Fabriquant

Recensement des stocks de produits de traitement
Département où se situe le
stock
ex :Gironde (33)
ex :Landes (40)
ex :Gironde (33)

Produit 1 :

ex : Bti (Bacillus
thuringiensis israelensis
sérotype H14‐
ex :deltaméthrine
ex :Pyrèthre naturel

ex :VectoBac WG
ex :AquaKOthrine
ex :AquaPy

ex : Valent
Biosciences
Corporation
ex : BAYER
ex : BAYER

Type (ex : alduticide ou Quantité disponible
Larvicide)
(L ou Kg)

ex : larvicide

ex : 1000 kg

ex : oui

ex : 33, 40

ex : adulticide
ex : adulticide

ex : 74 litres
ex : 24 litres

ex :oui
ex : non

ex :33, 40
ex : 33

Courriel

Téléphone

Acceptation de la
commune à
communiquer ces
informations au
public(oui/non)*

Recensement des Référents communaux

Commune

Nom du référent
communal

Nom du service en charge de la
nuisance

* si oui le public est informé des noms et coordonnées du référent communal par l'intermédiaire du site signalement-moustique.f
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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 mars 2016portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS) – session 2016
NOR : AFSA1630265A

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 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de
l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds modifié, notamment, par l’arrêté du 18 mars 2016 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de
recrutement et notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2016 portant ouverture, au titre de l’année 2016, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :

Article 1er
Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :
Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, représentant le directeur général de la cohésion sociale, président.
M. Samuel BRETAUDEAU, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
Mme Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
Mme Laure BEYRET, professeur INJS de Paris.
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Jérôme HERSON, professeur à l’INJS de Chambéry.
Mme Édith HEVELINE, directrice de l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Isabelle KEREBEL, inspectrice de l’éducation nationale – ASH – Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, académie de Versailles.
M. François-Xavier LORRE, directeur de l’INJS de Bordeaux.
M. Antoine TARABBO, professeur à l’INJS de Chambéry.
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Personnes qualifiées
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale – ASH – La Réunion.
Mme Claudine BERTHAULT, directrice IRJS de Poitiers.
Mme Graziella BOUCHER, professeur CAPEJS – Institut Paul-Cézanne, Fougères.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique – IJS Bourg-la-Reine.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique SSEFS, Sorgues.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS, à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Julien DAUBEZE, professeur CAPEJS – CESDA Montpellier.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Valérie JANIN, professeur CAPEJS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Sylvie LEBLEU, responsable formation CAPEJS – IRESDA Saint-Jean-de-La Ruelle.
Mme Sophie LELARDOUX, professeur CAPEJS, association AFIS, à Bourg-en-Bresse.
M. Esteban MERLETTE, directeur des enseignements INJS Paris.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements INJS Chambéry.
Mme Florence OLHAGARAY, chef de service La Ressource – La Réunion.
Mme Dominique QUELARD, chef de service à la Malgrange, à Nancy.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS, à La Malgrange, à Nancy.
Mme Brigitte VERY, chef de service au CROP Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Anita VILLETTE, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-de-Rotrou.
Article 2
L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
est classé dans le groupe 2.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 mars 2016.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La cheffe du service, adjointe au directeur général,
	C. Tagliana
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 avril 2016modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
NOR : AFSA1630270A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret du 24 décembre 2015 renouvelant les commissions professionnelles consultatives
relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du
travail, de l’emploi et du dialogue social et du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2014 modifié portant nomination des membres de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives des
salariés », les termes : « Mme SPIQUE (Sylviane), M. GUILLOT (Xavier), Mme LOUSSOUARN-PERON
(Joëlle), Mme JOFFRE (Christine), Mme PEYRE-SARCOS (Martine), Mme PRIETO (Dominique) » sont
remplacés respectivement par les termes : « Mme DELZONGLE (Nathalie), Mme DEPAY (Delphine),
Mme SOVRANO (Christine), Mme PIN (Estelle), Mme AUVRAY (Imane), Mme PICARD (Annick) ».
Article 2
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics », les termes : « GANS
(Raphaël) » sont remplacés par les termes : « LEMERLE (Arnaud) ».
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 février 2016portant nomination du directeur général
de l’établissement public Antoine-Koenigswarter
NOR : AFSA1630230A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article 17 du décret no 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l’Établissement public
Antoine-Koenigswarter ;
Vu l’arrêté du 8 février 2013 portant nomination du directeur général de l’Établissement public
Antoine-Koenigswarter ;
Vu l’avis de la présidente du conseil d’administration de l’établissement en date du 15 janvier 2016,
Arrête :
Article 1er
M. Jourdan (Dominique) est nommé pour une durée de trois ans directeur général de l’Établissement public Antoine-Koenigswarter.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 mars 2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0082 du 7 avril 2016)
NOR : AFSA1608509A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
18 février 2016 ;
Vu les notifications en date du 17 mars 2016,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Convention collective du 15 mars 1966
Avenant n 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
o

II. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS
Protocole n 158 du 30 novembre 2015 relatif à la modification du régime collectif de prévoyance.
o

B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association Croix marine de l’Allier
(03008 Moulins)
Accord collectif du 17 mars 2015 relatif au passage de la CCN 66 à la CCN 51.
II. – Fondation Jacques Chirac
(19201 Ussel)
o
Avenant n 3 du 6 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2011 relatif à la mise en
place d’un régime de prévoyance et mutuelle des non-cadres et cadres.
III. – Association beaunoise de protection de l’enfance (ABPE)
(21200 Beaune)
Accord d’entreprise du 15 octobre 2015 relatif au droit d’expression des salariés.
IV. – Union départementale des associations familiales (UDAF)
(24000 Périgueux)
Décision unilatérale du 24 septembre 2015 relative à la complémentaire santé.
V. – Association Pluriels
(26700 Pierrelatte)
Décision unilatérale du 15 novembre 2015 relative à la complémentaire santé.
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VI. – Association Au Moulleau avec Vincent de Paul
(33120 Arcachon)
Accord d’entreprise du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.
VII. – APAJH de Loire-Atlantique
(44000 Nantes)
Décision unilatérale du 15 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.
VIII. – Association MECS « Jean Martin MOYE »
(57260 Dieuze)
1. Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif aux conditions de recours au forfait jours sur
l’année.
2. Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au CET.
IX. – Association de gestion d’établissements pour retraités (AGER)
(59024 Lille)
Accord d’entreprise du 10 février 2015 relatif à l’attribution de titres restaurant pour les salariés
du pôle administratif.
X. – UDAPEI du Nord
(59000 Lille)
Avenant no 4 du 25 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2005 relatif au système
de garanties de prévoyance.
XI. – Fondation Vincent de Paul
(67000 Strasbourg)
1. Accord d’entreprise du 9 septembre 2014 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.
2. Accord d’entreprise du 3 octobre 2014 relatif à la GPEC.
3. Accord d’établissement du 16 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail à
l’année.
XII. – Fédération de charité Caritas Alsace
(67082 Strasbourg)
Accord collectif du 13 novembre 2015 relatif à la GPEC.
XIII. – Les Papillons blancs du Haut-Rhin
(68350 Didenheim)
Protocole d’accord partiel du 22 décembre 2014 relatif à la NAO.
XIV. – ADAEAR
(69003 Lyon)
Décision unilatérale du 23 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.
XV. – ADPEP 74
(74940 Annecy-le-Vieux)
Accord de substitution du 31 mai 2015 relatif à l’harmonisation des statuts suite à fusion-absorption.
XVI. – Fédération des APAJH
(75755 Paris)
Accord d’entreprise du 18 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.
XVII. – Fondation Armée du salut
(75976 Paris)
Accord-cadre du 8 avril 2014 relatif à la GPEC.
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Association d’aide aux personnes âgées Eliza Hegi
(64480 Ustaritz)
Accord d’entreprise du 13 octobre 2015 relatif à l’augmentation de la valeur du point.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 18 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé-protection socialesolidarités no 16 /05, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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ANNEXE I

AVENANT NO 335 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966
RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF
Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Entre :
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ;
Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
d’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
Fédération francaise de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue VictorMassé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
d’autre part.

Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis en fin de période quinquennale pour faire le bilan des
conditions de la mutualisation établies par les avenants no 322 du 8 octobre 2010 et no 332 du
4 mars 2015. À ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afin de recommander des organismes assureurs pour une
nouvelle période de cinq ans. Le présent avenant modifie et complète les avenants 322 et 332 de
la convention collective du 15 mars 1966 définissant le régime de prévoyance conventionnel. Suite
à l’enquête paritaire ayant permis d’identifier des causes de l’augmentation des arrêts de travail,
mandat est donné à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) de mettre
en œuvre le plan d’action paritaire visant à réduire la sinistralité du régime de prévoyance.
Article 1er
Modification du régime de prévoyance conventionnel
Les articles 7 à 10 de l’avenant 322 du 8 octobre 2010, modifié par l’avenant 332 le 4 mars 2015,
sont modifiés comme suit :
« Article 7. – Taux de cotisation
Article 7.1. – Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés,
ces taux sont de : 2,10 % TA et 2,10 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
1,05 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
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que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

NON CADRES
Garanties
Obligatoires

A la charge de
l'employeur
TA

TB

Décès

0,430%

Rente Education et
Rente Substitutive
Rente Handicap

A la charge du salarié
TA

TA

TB

0,430%

0,430%

0,430%

0,120%

0,120%

0,120%

0,120%

0,020%

0,020%

0,020%

0,020%

Incapacité
Temporaire

TB

Total

0,750%

0,750%

0,750%

0,750%

Invalidité IPP

0,480%

0,480%

0,300%

0,300%

0,780%

0,780%

Total

1,050%

1,050%

1,050%

1,050%

2,100%

2,100%

Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes
assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur
la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.
Article 7.2. – Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés
ces taux sont de : 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

CADRES
Garanties
Obligatoires

A la charge de
l'employeur
TA

TB / TC

Décès

0,620%

Rente Education et
Rente Substitutive
Rente Handicap

A la charge du salarié
TA

TB / TC

0,620%

0,620%

0,620%

0,120%

0,120%

0,120%

0,120%

0,020%

0,020%

0,020%

0,020%

1,075%

0,550%

1,075%

0,500%

0,790%

1,315%

1,575%

2,100%

3,150%

Incapacité
Temporaire

TA

0,550%

Invalidité IPP

0,790%

0,815%

Total

1,550%

1,575%

0,550%

TB / TC

Total
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Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes
assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur
la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.
Article 7.3. – Maintien des taux de cotisation
Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus par les organismes recommandés jusqu’au
31 décembre 2017 (sauf modifications règlementaires ou législatives ayant un effet sur l’équilibre
du régime de prévoyance).
Article 7.4. – Fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire
de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre :
–– le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres
objectifs de la politique de santé ;
–– la prise en charge de prestations d’action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant
notamment : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de
secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d’autonomie pour
l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou
des aidants familiaux.
Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission
nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des
actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d’attribution des prestations d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires
des actions du fonds.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie
du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que
la situation financière du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées
par les entreprises, entrant dans le champ d’application du présent protocole. Ce prélèvement de
2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultat de chaque exercice, par une
cotisation additionnelle, établie en fonction de l’excédent constaté, qui sera définie par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre
les mesures d’actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. À ce
titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.
Article 8. – Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des
garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle,
prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
–– MUTEX Entreprise régie par le code des assurances ;
–– MALAKOFF-MEDERIC Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et
suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
–– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
–– HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du
code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
–– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L’organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente
handicap est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant.
À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance.
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Article 9. – Reprise des encours
En application de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no 94-678 du 8 août 1994 et de
la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion
auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no 335, pour les
prestations suivantes :
–– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
–– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de
travail soit rompu ou non ;
–– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2016,
l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat
précédent :
–– le décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les
salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 ;
–– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au
31 décembre 2015 ;
–– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part,
si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre
part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées
à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet
du présent avenant no 335 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux
recommandés à l’article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2016,
une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les
conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle,
due par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l’équilibre technique du régime conventionnel.
En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront
maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs
débiteurs de ces rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque
décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no 335,
conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée
par les nouveaux organismes assureurs recommandés.
Article 10. – Suivi du régime de prévoyance
Les signataires du présent avenant no 335 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent
régime de prévoyance sera effectué par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.
La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place
et le suivi des régimes par les experts de son choix. »
Article 2
Effet. – Durée
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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Fait à Paris, le 4 décembre 2015.
Organisations syndicales de salariés :

Organisations syndicales d’employeurs :

La Fédération nationale des services santé
et services sociaux (CFDT),
Signé

La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI),
Signé

La Fédération nationale des syndicats
chrétiens des services santé
et services sociaux (CFTC),
Signé

Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et santé (SYNEAS),
Signé

La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT),
Signé
La Fédération nationale de l’action sociale
(CGT-FO),
Non signataire
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
(CFE-CGC),
Signé
La Fédération nationale SUD santé-sociaux
(SUD),
Non signataire
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ANNEXE II

ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉGERGEMENT
ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION POUR ADULTES
Protocole n°158 du 30 novembre 2015
relatif à la modification du régime collectif de Prévoyance
Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003
Paris,
d’une part,
Et :
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation en
fin de période quinquennale conformément à l’article 7.1.13 des accords collectifs CHRS. À ce titre,
ils ont organisé une consultation, dans le respect des nouveaux textes en vigueur afin de recommander un organisme assureur pour une nouvelle période de cinq ans.
Conformément à la loi no 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires
sociaux se sont réunis afin d’envisager la modification du dispositif du régime de prévoyance mis
en place dans le protocole no 153 du 23 juin 2010, notamment afin de tenir compte :
–– des précisions à apporter sur les catégories de bénéficiaires, conformément à l’article R. 242-1-1
du code de la sécurité sociale ;
–– de l’instauration du mécanisme de portabilité des droits en application de l’article L. 911-8 du
code de la sécurité sociale ;
–– de la mise en place d’actions présentant un degré élevé de solidarité et financées au moins à
hauteur de 2 % de la cotisation, en application du décret no 2014-1498.
Les parties signataires, constatant une dégradation des résultats du régime mutualisé, ont également convenu de la nécessité de modifier la garantie décès et d’augmenter les cotisations dans
le but d’assurer à court et moyen terme la pérennité du régime. Depuis 2012, les membres de la
commission nationale ont engagé un travail paritaire sur la prévention des risques professionnels
et l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les entreprises appliquant les accords collectifs
CHRS. Les signataires du présent protocole entendent poursuivre ce travail notamment pour agir à
long terme sur les causes de la sinistralité enregistrée par le régime de prévoyance.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent protocole qui vient modifier, en s’y substituant,
l’article 3 relatif au régime de prévoyance du protocole no 153 du 23 juin 2010, ayant lui-même
révisé le chapitre 7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite complémentaire des
accords collectifs CHRS.
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Article 1er
Modification de l’article 7.1 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS
L’article 7.1 « Prévoyance » est rédigé de la façon suivante :
« 7.1.1. Champ d’application
Le présent protocole définit le régime collectif et obligatoire, au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6
du code de la sécurité sociale, de couverture des risques décès, incapacité, invalidité et rente éducation des accords collectifs CHRS. Ce régime s’applique à l’ensemble des salariés des établissements
entrants dans le champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS.
Conformément à l’article R. 242-1-1, du code de la sécurité sociale, la catégorie objective « cadres »,
utilisée ci-après, s’entend aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4
et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La
catégorie objective « non-cadres » s’entend aux termes du présent régime comme le personnel
ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947.
7.1.2. Droit à garanties
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent texte.
Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de
travail.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due et les arrêts de
travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à la prise en charge.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous
réserve que l’organisme assureur en soit informé dans les trois mois suivant la reprise.
Toutefois, la suspension du droit à garanties ne s’applique pas lorsque la suspension du contrat
de travail de l’assuré est due à :
–– une maladie ;
–– une maternité ;
–– un accident de travail ;
–– l’exercice du droit de grève ;
–– un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif.
À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunéré de l’assuré,
celui-ci peut continuer à bénéficier des garanties capital décès et rente éducation s’il s’acquitte de
la totalité des cotisations relatives à ces garanties, auprès de l’organisme auquel il est affilié.
En outre, en cas de changement d’organisme assureur recommandé, les garanties décès seront
maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par l’organisme assureur
débiteur de ces rentes.
7.1.3. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture
du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans
les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils
bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une
prise en charge par le régime d’assurance chômage. La portabilité des garanties est subordonnée
au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Il est précisé que la suspension du versement des allocations chômage n’a pas pour conséquence
de prolonger d’autant la période de maintien de droits.
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Ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif
ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture du régime de prévoyance
en application de l’article 4 de la loi Evin
En cas de rupture du contrat de travail des salariés, jusqu’alors bénéficiaires des prestations, les
conditions de maintien des garanties s’effectueront selon les modalités prévues par le contrat de
garanties collectives et conformément à la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, dite “loi Evin”.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de
ladite “loi Evin” sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
7.1.4. Les garanties
1. Garantie capital décès
Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité absolue définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou une incapacité permanente partielle
(IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels
que défini à l’article 7.1.4, 2e §, le capital fixé comme suit :
–– salarié assuré cadre : 300 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e § ;
–– salarié assuré non cadre : 220 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §.
Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié
assuré ou de son concubin non marié, ou de son partenaire de PACS non marié, avant l’âge légal
de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au
profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes.
L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au
décès pour l’attribution de la prestation “capital pour orphelin”.
Bénéficiaires des prestations
En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du
décès de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de
la part de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.
En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital
est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :
1. Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose
jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS (ceux-ci ayant toujours cette qualité au
jour du décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule
prestation, au bénéficiaire apparent ;
2. À défaut, aux enfants vivants ou représentés ;
3. À défaut, à ses petits-enfants ;
4. À défaut de descendants directs, à ses parents survivants ;
5. À défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
6. À défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
7. À défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément
aux principes du droit des successions.
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2. Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité
absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale), ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %,
il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
–– jusqu’au 12e anniversaire : 8 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e § ;
–– du 12e au 19e anniversaire : 10 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e § ;
–– du 19e au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
3. Garantie incapacité temporaire
Objet et montant de la garantie
Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la
sécurité sociale, les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui se trouvent momentanément dans
l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par
suite de maladie ou d’accident.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur recommandé verse des indemnités
journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations de l’employeur à savoir :
–– salarié assuré cadre : à compter du 181e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de
180 jours d’arrêt de travail discontinu ;
–– salarié assuré non cadre : à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de
90 jours d’arrêt de travail discontinu.
La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous les
jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des douze mois
consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à trois jours
continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet
d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de sécurité sociale
reconstituée de manière théorique mais non compensée (pour les trois premiers jours).
Montant de la prestation
Salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
Salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §, y compris les
prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel
et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
–– dès la reprise du travail ;
–– à la liquidation de sa pension de retraite ;
–– au jour de son décès ;
–– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle ;
–– et au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail.
Mise en place de la subrogation
Durant l’obligation de maintien de salaire prévue à l’article 9.2 des accords collectifs CHRS,
l’employeur assure la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que celles
de prévoyance.
Il est précisé qu’à défaut de respect par le salarié des formalités nécessaires pour la perception de
ces indemnités journalières par l’entreprise, cette subrogation s’interrompt de plein droit.
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4. Garantie incapacité permanente, invalidité
Objet et montant de la garantie
En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur
à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur recommandé verse une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la
sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
–– salarié assuré cadre : 50 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e § ;
–– salarié assuré non cadre : 48 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §.
b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 % :
–– salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e § ;
–– salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §.
c) En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 % : R × 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en
cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
–– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré ;
–– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 (a et b) ci-dessus ;
–– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 (c) ci-dessus ;
–– au jour de la reprise à temps complet ;
–– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons
thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à
l’article 7.1.6 (b) ou à 33 % (pour les rentes visées à l’article 7.1.6 [c]).
7.1.5. Salaire de référence
1. Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
–– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel
de la sécurité sociale ;
–– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
–– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours des douze mois civils qui précèdent
l’événement.
2. Salaire servant de base au calcul des prestations
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des douze mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux
prestations.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 7.1.5, 1er §,
ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.
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Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité.
7.1.6. Taux de cotisation
1. Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s)
recommandé(s), ces taux sont de : 2,10 % TA et 2,10 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
1,05 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
PRÉVOYANCE NON CADRES
Garanties obligatoires

À la charge de l’employeur
TA

TB

Décès

0,49 %

0,49 %

Rente éducation

0,08 %

0,08 %

Incapacité temporaire
Invalidité IPP
Total

À la charge du salarié
TA

TB

Total
TA

TB

0,49 %

0,49 %

0,08 %

0,08 %

0,68 %

0,68 %

0,68 %

0,68 %

0,48 %

0,48 %

0,37 %

0,37 %

0,85 %

0,85 %

1,05 %

1,05 %

1,05 %

1,05 %

2,10 %

2,10 %

2. Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recommandés, ces taux sont de : 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
PRÉVOYANCE CADRES
Garanties obligatoires

À la charge de l’employeur
TA

TB/TC

Décès

0,76 %

0,76 %

Rente éducation

0,08 %

0,08 %

Incapacité temporaire
Invalidité IPP
Total

À la charge du salarié
TA

0,55 %
0,71%

0,73 5 %

1,55 %

1,57 5 %

0,55 %

TB/TC

Total
TA

TB/TC

0,76 %

0,76 %

0,08 %

0,08 %

1,03 %

0,55 %

1,03 %

0,54 5 %

0,71 %

1,28 %

1,57 5 %

2,10 %

3,15 %
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7.1.7. Reprise des encours
En application de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no 94-678 du 8 août 1994 et la
loi no 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion
auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) sont garantis à la date d’effet du présent
protocole pour les prestations suivantes :
o

–– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
–– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de
travail soit rompu ou non ;
–– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre d’un salarié par un assureur antérieur ;
–– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part,
si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre
part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées
à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
7.1.8. Fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire
de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre :
–– le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres
objectifs de la politique de santé ;
–– la prise en charge de prestations d’action sociale, à titre individuel ou collectif telles que par
exemple : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de
secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droits ; des aides face à la perte
d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés
ayants droit, ou des aidants familiaux.
Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission
nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des
actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des
prestations d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie
du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que
la situation financière du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement 2 % sur les cotisations versées par les entreprises, entrant dans le champ d’application du présent protocole.
Les entreprises en dehors du cadre de la recommandation, devront mettre en œuvre les mesures
d’actions sociales définies par la Commission nationale paritaire de négociation. À ce titre ces
entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.
7.1.9. Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance
(CNPTP), sur mandat de la commission nationale paritaire de négociation (CNPN).
La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en
place et le suivi des régimes par les experts de son choix. Chaque fois que nécessaire, le ou les
organismes assureurs recommandés sont invités par la CNPTP à produire tout document utile pour
assurer la pérennité du régime mutualisé.
Le ou le organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, les
rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour
le 1er juin suivant la clôture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents
complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires. En tout état de cause un suivi semestriel sera
mené par les partenaires sociaux avec un expert pour assurer une gestion prévisionnelle efficace
du régime.
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7.1.10. Affectation pour la contribution prévoyance
Conformément à la convention du 14 mars 1947, article 7, instituant le régime de retraite des
cadres le taux minimal de 1,50 % sur la tranche A des salariés cadres, à la charge de l’employeur
est affecté majoritairement à la couverture en cas de décès.
7.1.11. Revalorisation des garanties
Le présent protocole garantit et organise, en cas de changement d’organisme assureur, la
poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
7.1.12. Organisme(s) assureur(s) recommandé(s)
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties
décès, rente éducation, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle prévues par les
accords CHRS, l’organisme assureur suivant : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie
par le code de la sécurité sociale dont le siège social est : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris Cedex.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de
cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l’échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant l’échéance.
7.1.13. Effet et durée
Le présent protocole prendra effet le 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément ministériel.
Il est conclu pour une durée indéterminée. »
Fait à Paris, le 30 novembre 2015.
La Fédération nationale des services
santé et sociaux (CFDT),
Signé

Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale
(SYNEAS),
Signé

La Fédération des syndicats
santé et sociaux (CFTC),
Signé
La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CFE-CGC),
Signé
La Fédération nationale de l’action sociale
Force ouvrière (CGT-FO),
Non signataire
La Fédération nationale solidaire SUD
santé-sociaux (Solidaires),
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 mars 2016portant nomination à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1630231A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
Mme Anne-Laure JOYEUX est nommée rapporteure auprès de la commission centrale d’aide
sociale, en tant que personne particulièrement compétente en matière d’aide ou d’action sociale,
en remplacement de M. Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI, qui a demandé à être déchargé de ses
fonctions.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction de la compensation
_

Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016relative aux modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée
à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation
de la réforme du régime juridique de ces services opérée par l’article 47 de la loi no 1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
NOR : AFSA1603927J

Validée par le CNP le 5 février 2016. – Visa CNP 2016-14.
Date d’application : immédiate
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : règles de répartition des crédits de la dotation destinée à la restructuration des services
d’aide à domicile (SAAD) au titre de 2015, présentation de la réforme du régime juridique des SAAD
mise en œuvre par l’article 47 de la loi no 1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement.
Mots clés : aide exceptionnelle à la restructuration – aide à domicile – autorisés.
Référence : loi de finances rectificative pour 2015, articles L. 313-11 et L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.
Annexes :
1. – Répartition régionale.
2. – Format papier de l’outil autodiagnostic.
3. – Liste des dossiers de demandes d’aide exceptionnelle.
4. – Tableau de suivi national de l’utilisation des crédits.
5. – Convention-type de retour à l’équilibre.
6. – Éléments constitutifs du dossier de demande d’aide.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour diffusion).
La présente instruction vise à préciser les modalités de répartition et d’emploi de la dotation
destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prévue à
l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015, à hauteur de 25 M€. Cette aide est financée
par la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Elle s’inscrit dans le droit fil de celles
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apportées au secteur en 2012, 2013 et 2014 et avec un objectif de consolidation de leurs apports
Elle vise à apporter une aide à la restructuration et à la modernisation des SAAD, acteurs essentiels
de la prise en charge des publics fragiles et levier incontournable des politiques de prévention et
d’accompagnement de la perte d’autonomie.
Cette nouvelle aide, qui n’a pas vocation à être reconduite, répond à un impératif de restructuration des SAAD permettant d’inscrire dans la durée leur activité dans une dynamique de qualité
ainsi que de développement de la prévention de la perte d’autonomie et de concours au parcours
de santé des personnes âgées. Elle sera intégralement versée en 2016, en deux tranches.
Elle s’inscrit cette année dans le contexte particulier de la réforme du régime juridique des SAAD
prévue par l’article 47 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement présentée ci-dessous.
I. – OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ARTICLE 47 DE LA LOI ASV : MISE EN ŒUVRE D’UN RÉGIME
UNIQUE D’AUTORISATION DES SAAD ACCOMPAGNANT DES PERSONNES ÂGÉES, DES
PERSONNES HANDICAPÉES ET DES FAMILLES FRAGILES PRISES EN CHARGE PAR LES SERVICES
DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
Afin de permettre aux départements, qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre des
politiques de solidarité à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées ou des familles
fragiles, de mieux structurer une offre de service de qualité sur leur territoire, l’article 47 de la loi
ASV prévoit d’aligner leurs régimes juridiques en faisant prévaloir celui de l’autorisation.
Le double régime d’agrément et d’autorisation avec droit d’option, ouvert aux services prestataires
d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes prises en charge par
l’aide sociale à l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées, était en effet critiqué
par plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des comptes qui relevaient sa complexité et les
difficultés qu’il posait tant pour les départements que pour les services eux-mêmes.
Ce nouveau régime s’inscrit dans une logique classique de protection sociale des publics fragiles.
Les services bénéficieront ainsi des mêmes garanties (autorisation de quinze ans, évaluations
interne et externe…). Le dispositif laisse aux services qui le souhaitent la liberté tarifaire, sous
réserve de l’indexation déjà prévue pour les services agréés.
Aussi l’article 47 de la loi prévoit : la simplification et l’unification des régimes juridiques des
SAAD prestataires au profit d’une autorisation rénovée. Ainsi les services agréés intervenant à la
date du 29 décembre 2015 au titre de l’aide sociale à l’enfance, qui sont habilités par le département en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, sont réputés autorisés
en application de l’article 67 de la loi ASV dès le 30 décembre 2015. Les services agréés intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées à cette même date seront réputés détenir une
autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à compter de la
date d’effet de leur agrément. Sous réserve de respecter un cahier des charges national prévu par
décret, ils pourront ensuite demander, sans appel à projet l’habilitation à l’aide sociale. Ils peuvent
en tout état de cause intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
ou de la prestation de compensation du handicap, dès lors qu’ils respectent le cahier des charges
précité.
II. – ÉLÉMENTS DE BILAN DES FONDS DE RESTRUCTURATION 2012, 2013 ET 2014
La dynamique de travail entre vos services, ceux des conseils départementaux, des unités territoriales DIRECCTE, mais aussi des organismes de sécurité sociale et les objectifs de coordination
des politiques publiques et de coordination des parcours des personnes accompagnées doivent se
poursuivre dans le cadre de cette dotation.
Selon les éléments de bilan recueillis auprès de vos services, l’aide a permis d’accompagner
de nombreux services : 601 SAAD en 2012, 528 en 2013 et 460 en 2014. Ce bilan atteste que les
difficultés économiques subies par le secteur de l’aide à domicile sont sérieuses. Le taux d’inéligibilité à l’aide a en effet été relativement bas. En moyenne, plus de 56 % des montants initialement
demandés par les services ont été couverts par l’aide 2013-14, contre 37 % en 2012-13.
La synthèse des objectifs des conventions de retour à l’équilibre montre également le besoin
d’accompagnement des structures :
–– pour une efficience accrue de leur organisation (les conventions prévoient très souvent des
engagements de réduction des frais de structure, l’optimisation du temps de travail grâce à
des outils tels que la télégestion) ;
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–– pour promouvoir une offre de qualité (par exemple, augmentation de la qualification des
personnels), plus diversifiée.
Compte-tenu de ce bilan vous veillerez à cibler l’aide sur les services en capacité de se restructurer et de se moderniser durablement afin de rendre une qualité de service accrue. Il s’agit ainsi
d’éviter le saupoudrage de cette aide et de la rendre pleinement efficace.
III. – MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES POUR LE FONDS 2015-2016
Les modalités d’instruction et de sélection des demandes ainsi que les modalités de contractualisation et de versement de l’aide, prévues par la circulaire interministérielle noDGCS/SD3A/CNSA/
DB/2013/70 du 26 février 2013 relative aux modalités d’attribution de l’aide complémentaire exceptionnelle à la restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés (jointe en annexe)
sont reconduites pour la mise en œuvre de la dotation au titre de 2015 destinée à la restructuration
des SAAD . Vous mènerez donc la procédure d’examen des dossiers conformément à cette instruction et à ses paragraphes 2, 2.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1 et 2.2.2, sous réserve des dispositions précisées
ci-après s’agissant du calendrier de dépôt des demandes d’aide, de l’appréciation des années de
référence des pièces constitutives du dossier figurant en annexe 6 ainsi que de la sollicitation des
services de l’État (UT DIRECCTE).
J’appelle votre attention sur le fait que ce nouvel abondement doit venir, en priorité, en appui
de services n’ayant pu bénéficier de l’aide en 2014, voire en 2013 ou en 2012 ou pour lesquels, de
manière dûment argumentée, un appui supplémentaire est estimé nécessaire.
Parce qu’ils doivent être directement associés à la décision afin de contractualiser les objectifs de
retour à l’équilibre, les modalités d’accompagnement auprès des personnes et les aides obtenues
dans le cadre de ce diagnostic financier, vous échangerez avec les services demandeurs d’une aide
avant la délibération des membres de la commission, à laquelle participera le cas échéant et selon
le contexte local le représentant des services de l’État (UT DIRECCTE). En tant que de besoin, vous
pourrez organiser leur audition par la commission. Les fédérations d’appartenance des services
ainsi que tout organisme de conseil, pourront, le cas échéant, être invités à assister aux débats,
sans voix délibérative au sein de la commission.
Il vous appartient également d’assurer la publicité de ce nouveau fonds de restructuration et de
vous appuyer à cet égard sur les départements et les unités territoriales DIRECCTE qui ont respectivement accès aux systèmes d’information FINESS et NOVA recensant les services d’aide à domicile.
–– la réalisation d’une évaluation externe du service d’aide et d’accompagnement à domicile à la
date qui aurait été celle de l’échéance de son agrément est également prévue ;
–– une nouvelle autorisation valant mandatement au sens du droit européen, ce qui sécurisera
l’activité des services ;
–– de soumettre tous les SAAD aux mêmes règles de fonctionnement prévues dans un cahier des
charges national applicable au 1er juillet 2016 (décret qui sera publié au mois de mars 2016) ;
–– de soutenir le développement du secteur : fin de la capacité exprimée en heures au profit d’une
seule zone d’intervention ;
–– d’assurer la transparence renforcée des décisions des présidents de conseil départemental
aux demandes d’autorisation, d’extension ou d’habilitation à l’aide sociale (HAS) : motivation
des décisions de refus et rapport annuel au conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie dont la création est également prévue par la loi ASV. Afin d’apporter une réponse
de principe aux services d’aide et d’accompagnement à domicile demandeurs dans un délai
raisonnable, l’article 47 prévoit que le président du conseil départemental dispose d’un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement
à domicile pour y répondre favorablement ou non ;
–– jusqu’au 31 décembre 2022, une disposition transitoire dérogatoire permettant la création ou
l’extension, sans appel à projet, d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile habilité
ou non à l’aide sociale : les demandes sont adressées au président du conseil départemental
qui se prononce dans les mêmes conditions que pour les demandes d’habilitation formulées
par les services d’aide et d’accompagnement à domicile réputés autorisés à la date de publication de la loi.
Pour assurer le suivi de ce dispositif, le président du conseil départemental transmet chaque
année au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un document relatif au bilan
des demandes d’habilitation à l’aide sociale et d’autorisation ainsi que les suites qui leur ont été
données.
L’accès au marché des services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires est ainsi
sécurisé pour l’ensemble des services, tout en permettant aux départements, dans le cadre d’un
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dialogue de gestion modernisé avec les gestionnaires grâce aux CPOM, d’impulser une structuration de l’aide à domicile sur l’ensemble de leur territoire, de nature à faire face aux enjeux du
vieillissement de la population, en lien avec les ARS dans le cadre de la promotion des SPASAD.
La disposition est sans effet sur les agréments Services à la personne qui n’entrent pas dans le
champ du droit d’option ainsi que sur les services à la personne mandataires.
Ainsi, à compter du 30 décembre 2015, tous les SAAD agréés intervenant auprès des personnes
âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles prises en charge au titre de l’aide sociale
à l’enfance, sont automatiquement et par le seul effet de la loi, réputés autorisés par le président
du conseil départemental de leur ressort, sans habilitation à l’aide sociale et pour une durée de
quinze ans à compter de la date de leur dernier agrément. La mise en œuvre de ce dispositif n’est
subordonnée à aucun texte d’application et résulte de l’effet direct de la loi.
L’attribution d’aide au titre du fonds de restructuration 2015 intervient donc dans un contexte
nouveau dans lequel le rôle du département est renforcé. Votre intervention est cependant légitimée
par l’objectif de développement des SPASAD, associant aide et soins à domicile. Aussi, nous vous
demandons d’inciter à la constitution de ces services et le cas échéant d’utiliser le présent fonds de
restructuration à cette fin. Vous ferez ainsi le lien avec les expérimentations de SPASAD intégrés
prévues par l’article 49 de la loi ASV, et l’instruction que vous avez reçue à cet effet.
III-1. Services concernés
Les services concernés sont ceux qui servent des prestations représentant au moins 70 % du
volume d’heures réalisé par le service en direction des publics fragiles (publics visés au 1o, 6o
et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF) quel que soit leur statut, autorisés ou ex agréés en 2015,
entreprises, associations, CCAS, et la nature des aides dont bénéficient ces publics (APA, PCH,
action sociale des caisses de retraite, des caisses d’allocations familiales), ainsi que les services qui
résultent du regroupement de SAAD existant avant le 1er janvier 2012.
Je vous rappelle que les services d’aide à domicile relevant de CCAS ou CIAS sont éligibles au
fonds de restructuration. Ayant l’obligation de présenter des budgets à l’équilibre, car relevant de
collectivités territoriales, vous veillerez à apprécier les critères financiers avant le versement de
dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l’activité du service. Ainsi, ce sont
les difficultés structurelles liées à l’activité du service qui ont induit un report à nouveau négatif qui
sont prises en compte.
III-2. Dépôt des dossiers
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile demandeurs d’une aide doivent constituer
un dossier qui sera adressé à vos services au plus tard dans les 30 jours suivant la date de publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du 7 mars 2016 portant sur les
modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour
2015, destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
III-3. Critères d’éligibilité à l’aide
Pour être déclaré complet, le dossier de demande doit comporter les éléments mentionnés en
annexe 6. L’agence régionale de santé accuse réception de la complétude du dossier et, le cas
échéant, demande les pièces manquantes.
En outre pour les services demandeurs qui ne présenteraient pas des résultats négatifs en 2013
et en 2014, vous apprécierez le risque de dégradation financière imminente au vu notamment d’une
note argumentée du service faisant apparaître une brutale et importante dégradation de sa situation financière en 2015, mettant en péril sa survie. Dans ce cas, le service est également éligible au
fonds.
L’outil d’autodiagnostic de la situation économique et financière des structures, proposé dans le
cadre de l’instruction du fonds de restructuration 2013, peut être utilisé en l’état sans modification
pour ce nouveau fonds. Les services devront sélectionner dans l’onglet » présentation de la structure » en face de la ligne « dernier exercice comptable clôturé année 2015 » le cas échéant, sinon
2014. Les intitulés des années dans les onglets suivants seront automatiquement modifiés.
III-4. Modalités de contractualisation
À l’instar de la procédure prévue dans le cadre des précédents fonds, les enveloppes régionales
réparties par la CNSA entre les ARS conduiront à la signature de contrats pluriannuels de retour à
l’équilibre (modèle-type en annexe 5) avec les services d’aide à domicile.
Les SAAD constituent l’un des segments fondamentaux de l’offre auprès des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie ou des personnes handicapées, pour leur permettre d’exercer leur
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libre choix de demeurer à domicile. Vous veillerez donc à ce que les SAAD précisent leurs modalités
de travail en partenariat avec les autres acteurs de la prise en charge ou de l’accompagnement des
personnes âgées ou des personnes handicapées (SSIAD en premier lieu, accueil temporaire, acteurs
de santé, notamment libéraux…). Le soin ne peut être envisagé indépendamment de l’aide et de
l’accompagnement, c’est pourquoi l’un des objectifs que doivent comporter toutes les conventions
signées est de s’inscrire dans un accompagnement visant à mieux coordonner les services autour
de l’usager (conventions de partenariat, inscriptions dans les CLIC et autres dispositifs de coordination territoriale, tout plan ou schéma que l’ARS et/ou le département auraient élaboré dans le
sens d’une coordination et d’un partenariat entre les prises en charge sociale, médico-sociale et
sanitaire des personnes accompagnées par les SAAD …). En particulier, le rapprochement de SAAD
et de SSIAD dans le cadre ou en vue de constituer un SPASAD sera favorisé (cf. instruction relative
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).
Vous poursuivrez ainsi au moyen de cette nouvelle aide et dans le respect des partenariats déjà
engagés sur la base des schémas départementaux des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que du schéma régional d’organisation médicosocial la promotion d’une offre d’accompagnement à domicile cohérente, coordonnée et adaptée aux besoins de populations fragiles et
souvent atteintes de polypathologies.
Levier de modernisation et de restructuration, cette aide doit se traduire par de véritables contreparties. En effet, au-delà du plan de retour à l’équilibre, il est demandé aux opérateurs, une fois la
situation de crise aigüe surmontée, de s’inscrire dans un contrat d’amélioration de leurs prestations
et d’actions contribuant notamment à la mise en œuvre de « parcours » répondant aux besoins des
publics qu’ils accompagnent. Leur mobilisation doit ainsi se traduire par l’organisation de réponses
pragmatiques et rapides aux besoins des personnes, pour prévenir ou pour accompagner la sortie
d’hospitalisation par exemple.
Vous pourrez inscrire ce soutien exceptionnel en cohérence avec les conventions conclues entre
la CNSA et les fédérations et réseaux nationaux de services à domicile ainsi qu’avec les conseils
départementaux, pour professionnaliser et organiser l’offre de service dans la perspective d’une
structuration à plus long terme du secteur.
Les services bénéficiaires de l’aide pourront librement choisir de l’inscrire en recettes d’exploitation au compte 7488 – autre –, au titre des comptes subventions et participations, ou au compte 7715
– Contribution exceptionnelle et temporaire - et de l’imputer, selon qu’ils souhaitent mettre l’accent
sur leur fonds de roulement ou sur la couverture de leurs dépenses d’exploitation, en réserve de
compensation (10686) ou en réserve de trésorerie (10685 - excédents affectés à la couverture du
besoin en fonds de roulement). Cette aide n’a pas vocation à se substituer aux recettes issues de la
tarification, elle n’est pas imputable au compte 73 – dotations et produits de tarification - et ne peut
faire l’objet ni d’une reprise d’excédent, ni de la réduction du financement du déficit dans le cadre
de la procédure budgétaire contradictoire.
III-5. Répartition des crédits
Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont responsables de la répartition des
crédits entre les services ayant déposé un dossier complet de demande d’aide dans le calendrier
mentionné au II-2. La répartition par la CNSA des enveloppes régionales limitatives est présentée
en annexe 1.
Sur la base de l’ensemble des phases d’instruction précitées, vous recenserez le nombre de
dossiers reçus et le montant de l’aide sollicitée et, parmi ceux-ci, le nombre de dossiers éligibles.
Vous transmettrez à la CNSA, au plus tard le 31 mai 2016, la liste des services que vous aurez
retenus pour une aide en remplissant le tableau joint en annexe 3.
Au vu de ce tableau, la CNSA vous délèguera sans délai les crédits de paiement nécessaires de
façon à permettre la signature des conventions de retour à l’équilibre avec les services d’aide à
domicile et les principaux financeurs (première tranche).
Le versement de la seconde tranche de financement sera effectué à l’issue de la remontée du
bilan de signature des conventions de retour à l’équilibre conclues en 2016, adressée au plus tard
au 31 octobre 2016 à la DGCS.
III-6. Suivi et évaluation des effets de la dotation au titre de 2015
Vous porterez cette année une attention toute particulière à l’évaluation du dispositif d’aide, dont
vous trouverez les indicateurs de suivi en annexe. Cette évaluation sera partagée avec les représentants du secteur, au sein du comité national de refondation des services à domicile au cours du
dernier trimestre de l’année 2016.
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Le suivi du fonds au titre de 2015 est assuré par le fichier joint en annexe 4. Le tableau de bilan
de signature des conventions conclues en 2016 devra être adressé au plus tard 31 octobre 2016 à
la DGCS (DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr).
Vous voudrez bien alerter les services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
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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ANNEXE 1

RÉPARTITION RÉGIONALE INDICATIVE FONDS AU TITRE DE 2015
ARS

(en euros)

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

2 140 057,14

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

3 106 519,57

Auvergne - Rhône-Alpes

2 825 854,66

Bourgogne - Franche-Comté

1 338 758,18

Bretagne

1 557 674,00

Centre - Val-de-Loire

1 193 951,48

Corse

180 994,18

Île-de-France

1 490 629,48

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

3 040 698,71

Nord - Pas-de-Calais - Picardie

2 294 378,34

Normandie

1 408 854,77

Pays de la Loire

1 450 850,13

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 105 633,26

Guadeloupe

227 464,14

Martinique

231 852,77

Guyane

37 429,39

Océan Indien

366 092,78
CPS

Saint-Pierre-et-Miquelon
Total

2 307,03
25 000 000,00
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ANNEXE 2

Présentation de l'outil de diagnostic
Objectif de l'outil
L’outil vise à donner une première lecture synthétique de la situation économique et financière d’une structure d’aide à
domicile, de mesurer le degré réel et l’origine de ses difficultés et de formaliser les actions correctives à mettre en œuvre.

Mode d'emploi
Cet autodiagnostic est à remplir par le dirigeant de la structure, qui devra se munir de ses trois derniers bilans et comptes de
résultat détaillés, du budget prévisionnel de l'année en cours, de sa DADS et de tout tableau de bord et/ou de gestion du
personnel et des clients.
Il se compose de 3 parties :
>> la saisie d'informations sur la structure : données administratives et d'ordre général permettant de décrire sa situation
actuelle.
>> la saisie de données chiffrées sur les comptes passés et les budgets prévisionnels.
>> un diagnostic de la situation avec des calculs de ratios d'analyse et des graphiques permettant de représenter les résultats.
Pour une aide à la saisie, des commentaires de cellules indiquent précisemment les informations attendues.
Code de présentation pour la saisie des données :
La saisie s'effectue dans les cellules beiges.
La saisie est facultative dans les cellules de couleur plus claire.
Les cellules vides dans les tableaux font l'objet de calculs automatiques (pas de saisi possible).
Motif indiquant les plages qui ne sont pas à renseigner (ni saisi possible, ni formule).

Cadre d'utilisation de l'outil
>>>>> Au préalable, veuillez cocher la case correspondante :
x

Vous utilisez l'outil dans le cadre d'un dialogue avec vos partenaires financiers
Vous utilisez l'outil dans le cadre d'une démarche d'accompagnement approfondi

Sommaire
A

Présentation structure

B

Comptes passés & en cours

C

Répartition effectifs

D

Synthèse éco&fi

Détails techniques
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Détails techniques
Attention ! Afin que les formules et macros fonctionnent correctement, il peut être nécessaire d'effectuer les procédures suivantes
:
=> laissez les macros s'exécuter : dans le menu Outils, Options, Sécurité, régler le niveau de sécurité sur Moyen
=> Pour Excel 2007 il faut :
- cliquer sur la 1er bouton rond en haut à gauche appelé Bouton Microsoft Office
- Dans la fenêtre cliquer en bas sur le bouton Options Excel
- puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité
- puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité
- Sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros
- Cocher "désactiver toutes les macros avec notification"
=> Pour Excel 2010, il faut :
1 cliquer sur Fichier
2 dans le menu à gauche, cliquer sur options
3 puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité
4 puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité
5 Sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros
6 Cocher "désactiver toutes les macros avec notification"
Il est possible de déclarer un dossier comme emplacement approuvé pour éviter de confirmer l'autorisation :
- reprendre les étapes 1 à 4 et à l'étape
5 sélectionner Emplacement approuvés
6 cliquer sur le bouton Ajouter un emplacement approuvé
7 sélectionner le dossier à ajouter
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Présentation de la structure
Données générales
Nom de la structure
Année de création
Forme juridique

Association

Cadre contractuel des services
Département
Ville
Adhérent réseau

Informations système comptable
Dernier exercice comptable clôturé

2015

Date dernière balance comptable intermédiaire

août-13

Nbre de mois couverts par la balance intermédiaire

8 mois

Mode de saisie des données (€ ou K€)
Régime fiscal
Si la structure est fiscalisée, taux de TVA :

Activités
Activités menées en 2015

Volume horaire

Part dans l'activité

12345678-
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Bilans passés
ACTIF

Immobilisations brutes
Amortissements
Total Actif immobilisé
Stocks et encours
Créances
Disponibilités et VMP (1)
Charges constatées d'avance
Total Actif circulant
Total Actif

2013

2014

2015

0

0

0

0
0

0
0

0
0

PASSIF

(1) dont cessions de créances

2013

2014

2015

Fonds associatifs et réserves
Résultats antérieurs et de l'exercice
Total Fonds propres
Provis° & Résultats ss contrôle de 1/3
Dettes > à un an
Dettes < à un an (2)
dont dettes sociales et fiscales
Total Dettes et provisions
Total Passif

0

0

0

0
0

0
0

0
0

(2) dont concours bancaires courant (découvert)

0

0

0

0

0

0

ok

ok

ok

2013

2014

2015

Vérification

Comptes de résultats passés
CHARGES

2013

Achats et charges variables
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
dont intervenants à domicile
Charges sociales
dont intervenants à domicile
Dotations aux amortissements
Autres charges d'exploitation
Total Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres (engagements à réaliser, IS...)
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux
Total Charges

2014

2015

PRODUITS

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Résultat d'exploitation

0

0

0

Résultat Net

0

0

0

Facturation 1/3 payeurs (CG, CAF...)
Participation des usagers
Subventions d'exploitation
Transfert de charges et reprises/provis°
dont aides à l'emploi
dont reprises sur provisions
dont reprise de résultat ss contrôle de 1/3
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Total Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres (report des ressources)
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux
Total Produits

0

0

0

0

0

0

Activité de l'année en cours
Prévisionnel 2016
Facturation 1/3 payeurs (CG, CAF...)
Participation des usagers
Subventions d'exploitation
Transfert de charges et reprises/provis°
dont aides à l'emploi
dont reprises sur provisions
dont reprise de résultat ss contrôle de 1/3
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Total Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
dont aide Fonds de Restructuration
Autres (report des ressources)
Total Produits
Achats et charges variables
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
dont intervenants à domicile
Charges sociales
dont intervenants à domicile
Dotations aux amortissements réalisés
Autres charges d'exploitation
Total Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres (engagements à réaliser, IS...)
Total Charges
Résultat d'exploitation
Résultat Net
Contributions volontaires en nature
dont mise à disposition de personnel
dont mise à disposition de locaux

Budget
Prév. initial

0

0

0

0
0
0

Balance
interm.
août-13

0

0

0

0
0
0

Extrapolat°
12 mois
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Variations
attendues

0

0

0

0
0
0

Budget Prév.
actualisé

Ecarts
prévisions

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Répartition des effectifs
Nbre de
salariés Catégorie
A

2015

Effectif en ETP
B

C

D

Total

Répartit°
des
effectifs

Nombre d'heures rémunérées

E

Fàİ

Total ETP

Interv. à
domicile

Encad.
directs

Administratifs (direction, secrétariat…)

0

Services d'aide à domicile - PA/PH - Prestataire

0

0

0%

Services d'aide à domicile - Familles - Prestataire

0

0

0%

Services d'aide à domicile - Mandataire

0

0

0%

Services à la personne - Prestations de confort

0

0

0%

Soins à domicile - SSIAD

0

0

0%

Soins à domicile - CSI

0

0

0%

Autre

0

0

0%

0

0%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total ETP

Interv. à
domicile

0

Total

Répartit°
des
effectifs

0

0

0%

0

0

0%

Services d'aide à domicile - Mandataire

0

0

0%

Services à la personne - Prestations de confort

0

0

0%

Soins à domicile - SSIAD

0

0

0%

Soins à domicile - CSI

0

0

0%

Autre

0

0

0%

0

0%

Nbre de
salariés Catégorie
A

Prév. 2016

Effectif en ETP
B

C

D

Nombre d'heures rémunérées

E

Fàİ

Administratifs (direction, secrétariat…)

0

Services d'aide à domicile - PA/PH - Prestataire
Services d'aide à domicile - Familles - Prestataire

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Encad.
directs

0

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 410

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

Analyse des comptes passés et prévisionnels
Analyse financière

Analyse économique

Evolution de la structure du bilan

Evolution de la composition des charges et produits

100%

Autres produits

1

Dettes CT

1

90%

Dettes MLT

80%
70%

1

Disponibilités

50%
40%

Stocks et créances

30%

1

Facturation 1/3
payeurs

0

Autres charges

0

Charges variables
(yc intervenants)

0

Immobilisations

20%

Participation des
usagers

1

Fonds Propres

60%

Subventions,
Aides à l'emploi

1

0

10%

Frais de structure

0

0%

2013 Actif

2013 Passif

2014 Actif

2014 Passif

2015 Actif

2013
Charges

2015 Passif

2013
Produits

2014
Produits

2015
Charges

2015
Produits

Masse salariale
adm.&encadrants

Indicateurs économiques

Indicateurs financiers
2013

2014
Charges

2014

2015

2013

2014

2015

Fonds Propres

0

0

0

Résultat d'exploitation

0

0

0

Fond de Roulement

0

0

0

Résultat Net

0

0

0

Besoin en Fond de Roulement

0

0

0

Taux de rentabilité nette

Trésorerie Nette

0

0

0

Couverture des charges courantes
Tx de couverture des dettes CT
Vérification Trésorerie

ok

ok

Taux de Marge sur coûts variables

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Seuil de rentabilité

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ok

Evolution du résultat et des produits d'exploitation

Evolution du cycle d'exploitation

Produits d'exploitation

1
1

Résultat d'exploitation

1

Fonds Propres

1

1

1

1

Fond de Roulement

1

1
1

1

1

Besoin en Fond de
Roulement

0

0

0

0

Trésorerie Nette

0

0

0

0
0

0

2013

2014

2015

0

0

0

2013
0

2014
0

2015
0

Seuils de vigilance
2013

2014

2015

Fonds Propres

2013
Evolution des produits d'exploitation

Fond de Roulement

Ok

Ok

Ok

Besoin en Fonds de Roulement

Ok

Ok

Ok

Trésorerie Nette

Ok

Ok

Ok

-

-

-

Evolution du Fond de Roulement

Alerte(s) financière(s)

Alerte(s) économique(s)

2015

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Alerte

Ok

Ok

1 Alertes

-

-

Résultat d'exploitation
Résultat Net

2014

Evolution de la composition des charges et produits - années passées & prévisionnelles

Composition des produits *

Composition des charges *
1

Masse salariale

Facturation 1/3
payeurs

1

1
1

1

1

Frais de structure

1

1

Participation des
usagers

1

1
Charges variables

0
0

1
0

Subventions,
Aides à l'emploi

0

0
Autres charges

0
0
2013

1

2014

2015

* Masse salariale : personnel d'encadrement et administratif
Frais de structures : achats et charges externes + impôts et taxes + dotation aux am. + autres charges d'exploitation
Charges variables : achats et charges variables + masse salariale des intervenants à domicile
Autres charges : charges hors exploitation (financières, exceptionnelles,...)

0
0
0
2013

Autres produits
2014

2015

* Autre produits : transfert de charges et reprises/provis° + adhésions + autre produits d'exploitation + autre produits hors
exploitation (financiers, exceptionnels, …)
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LISTE DES SERVICES ÉLIGIBLES AU FONDS AU TITRE DE 2015
LISTE DES SERVICES ÉLIGIBLES AU FONDS AU TITRE DE 2015
Région

Départements

N° FINESS

Services

Montant alloué

Total

0,00
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Région

Départements

Personnes chargées de l'enquête : DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr
DGCS :

ENQUETE QUALITATIVE AUPRES DES ARS

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE 2015 :
Point d'étape sur les signatures 2016

Feuille F2

Feuille F1

0

0

0

0

Montant de l'aide
Nombre de services
Montant de l'aide
Montant de l'aide effectivement
initiale demandée par
ayant sollicité une
initiale demandés par
allouée aux services aidés
les services déclarés
aide
les services aidés
éligibles

0

Nombre de services
déclarés éligibles

Données globales

0

0

0

0

Nombre de services Nombre de services Nombre de services
Nombre de services aidés et ayant déjà
aidés et ayant déjà
aidés et ayant déjà
aidés
bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en
2014
2013 et 2014
2013
Nombre de services
autorisés

0

Nombre de services
agréés

0

Nombre de services
ayant à la fois de
l'activité autorisée et
agréée

Régime juridique d'activité des services aidés

0

Associations

0

Entreprises

0

CCAS/CIAS

Nature juridique des services aidés

0

Autre

Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour à l'équilibre en 2016

0

0

volume d'activité en
2013 des services
aidés

0

volume
d'activité en
2013 des
services
déclarés
éligibles

Nombre
d'ETP en
2013 des
services
aidés

0

0

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
aidés

Nombre
d'ETP en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

Indicateurs d'activité (uniquement sur activité publics fragiles)

0

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

le Conseil
départemental

0

Organismes
de sécurité
sociale

Nombre de conventions
signées par

Nombre de conventions intégrant les moyens suivants de retour à l'équilibre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

une tarification
plus
avantageuse

0

0

des
Autre (préciser Commentaires
financements
en
exceptionnels
observation)
(subventions)

30-sept-16

Augmentation
diminution du
Pour répartir
augmentation
du volume
réduction de la
taux de
l'enveloppe vous Modalités de engagement de
Mise en
du taux de
optimisation du
diversification de d'activité en
qualification masse salariale
avez plutôt
réalisation du
réduction des
œuvre d'une
temps de
télégestion qualification en
regard des
l'activité
du personnel
en regard du
privilégié la
diagnostic au
frais de
GPEC
travail
regard du public
charges
d'intervention
public
stratégie
sein de votre ARS
structure
accompagné
existantes
accompagné
suivante :

Modalités de travail pour répartir
l'enveloppe

Les éléments se trouvent :
- dans les comptes remis par les services lors du bilan conventionnel
- dans les éléments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de
convention

Attention, les informations pour ce fichier sont demandées par région. Les
éléments se trouvent dans les documents envoyés par les services pour
10-mai-16
émarger au fonds et dans les contrats de retour à l'équilibre.

Cette feuille permet d'avoir une synthèse d'informations sur les signatures et objectifs 2016.
Par souci de simplicité, il est conseillé de remplir le document en même temps que l'instruction
est faite pour pouvoir détenir les éléments au fur et à mesure que les conventions de retour à
l'équilibre seront signées.

Date limite de retour

Où trouver les éléments demander ?

Les éléments demandés dans la feuille

Modalités de remplissage en fonction des codes couleurs
Remplir avec des nombres entiers (ou commentaires libres)
choisir dans le menu déroulant l'option retenue
Ne pas toucher : calcul automatique des indicateurs de suivi nationaux
Ne pas toucher : calcul automatique

Pour résumé, par année vous devez faire parvenir (selon les indications ci-dessous) :
une feuille - synthèse des signatures CRE fonds initié en 2016
Une feuille - bilan convention Fonds initié en 2016

Nom de la feuille concernée

Cellules blanches
Cellules oranges
Cellules vertes
Cellules jaunes

En 2018
En 2016

En outre, ce fichier doit servir de suivi national de consommation des crédits. IL est donc important de le remplir très précisément.
Chaque feuille représente un bilan que vous devrez transmettre à l'adresse suivante :
DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr

Le présent fichier doit vous permettre :
de remplir les bilans des services aidés
d'avoir un suivi des indicateurs de retour à l'équilibre

Explications générales

Modalités de remplissage des feuilles de calcul jointes
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Régi on :

Nom du s ervi ce

0

0

0

Eta bl i s s ement publ i c

CCAS, CIAS

Orga ni s me pri vé à but l ucra ti f

Sta tut juri di que de l a
s tructure

Type d'a utori s a ti on
d'a cti vi té

Vol ume d'a cti vi té s ervi ce a i dé
2016 (publ i cs fra gi l es ) (en
heures )

2016

2015

tota l des ETP
d'i nterventi on
2015 s ur l e
dépa rtement

tota l des ETP 2014
s ur l e
dépa rtement

Progres s i on
Vol ume a cti vi té
en %

dont Nombre
Nombre d'ETP en
Nombre d'ETP en
d'ETP i nterventi on
2017
2016
2016

0

0

dont nombre
d'ETP
d'i nterventi on
2017

di fférence ETP
i nterventi on
0 2014/2015

tota l des ETP
d'i nterventi on
2015 s ur l e
0 dépa rtement

Bilan de l'activité des SAAD ayant signé une CRE en 2016

Progres s i on
vol ume d'a cti vi té

di fférence ETP
0 2014/2015

ETP

tota l des ETP 2014
s ur l e
0 dépa rtement

Vol ume d'a cti vi té concerné pa r l 'a i de

Ai de en euros
ra pportée à 1000
heures d'a cti vi té
(2014)
0

0

0

Vol ume d'a cti vi té s ervi ce
a i dé 2017 (publ i cs fra gi l es )
(en heures )

Nombre de services selon type d'autorisation d'activité

0 Autori s a ti on

Dépa rtement :

Nom bre de services selon statut

Orga ni s me pri vé à but non
l ucra ti f

Données globales : bilan SAAD ayant signé un CRE en 2016

0

Nom bre de SAAD

ENQUETE - BILAN DES CONVENTIONS DE RETOUR A L'EQUILIBRE SIGNEES
EN 2016 (rem plir au plus tard le 30 septem bre 2016)

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE INITIE AU
TITRE DE 2015

Progres s i on ETP
2016-2017

nombre de
s ervi ces a ya nt
dégra dé l eurs
fonds propres
0 entre 2014 et 2015

Nombre de
s ervi ces a ya nt
dégra dé l eur
rés ul ta ts entre
2014 et 2015

Rés ul ta t 2016
a rrondi à l '€
enti er

nombre de
s ervi ces a ya nt
a mél i oré l eurs
fonds propres
0 entre 2014 et 2015

dont progres s i on
ETP d'i nterventi on
(2016-2017)

s omme des fonds
propres néga ti fs
0 2015

Nombre de
s ervi ces a ya nt
a mél i oré l eur
rés ul ta ts entre
2014 et 2015

s omme des fonds
propres néga ti fs
0 2014

Rés ul ta t 2017
a rrondi à l '€
enti er

Fonds propres

Somme des fonds
propres néga ti fs
0 2013

Somme des
rés ul ta ts néga ti fs
2015

Somme des
rés ul ta ts néga ti fs
0 2014

Rés ul ta t de
référence 2015

Rés ul ta ts

Sommes des
rés ul ta ts néga ti fs
0 2013

Compa ra i s on
rés ul ta t 2016-2017

nombre de
s ervi ces a ya nt
dégra dé l eur
trés oreri e entre
0 2014 et 2015

nombre de
s ervi ces a ya nt
a mél i oré l eur
trés oreri e entre
0 2014 et 2015

s omme des
trés oreri es
0 néga ti ves 2015

s omme des
trés oreri es
0 néga ti ves 2014

Tota l Produi ts
2016
a rrondi à l '€
enti er

trés oreri e

s omme des
trés oreri es
0 néga ti ves 2013

Conventi on

0 tél éges ti on
a ugmenta ti on du
ta ux de
qua l i fi ca ti on en
rega rd du publ i c
effecti vement
0 a ccompa gné

opti mi s a ti on du
temps de tra va i l

enga gement de
réducti on des
fra i s de s tructure

Mutua l i s a ti on regroupement

Tota l produi ts 2017
a rrondi à l '€ enti er

0

di vers i fi ca ti on de
0 l 'a cti vi té

Mi s e en œuvre
0 d'une GPEC

réducti on de l a
ma s s e s a l a ri a l e
du pers onnel
0 d'i nterventi on

Fonds propres
2016
a rrondi à l '€
enti er

Autre (préci s er en
0 obs erva ti on)

des fi na ncements
excepti onnel s
0 (s ubventi ons )

une ta ri fi ca ti on
0 pl us a va nta geus e

Objecti fs retenus da ns l es conventi ons = nombre de foi s où a ppa ra ît l 'objecti f…
di mi nuti on du
ta ux de
Augmenta ti on du
qua l i fi ca ti on en
vol ume d'a cti vi té
rega rd du publ i c
en rega rd des
effecti vement
cha rges
0 a ccompa gné
0 exi s ta ntes

Ta ux d'évol uti on Tota l cha rges 2016 Tota l cha rges 2017 di fférence entre
Fonds propres de
des produi ts 2016a rrondi à l '€
a rrondi à l '€
l es cha rges 2016référence 2015
2017
enti er
enti er
2017

Bilan financier (résultats) des SAAD ayant signé un CRE en 2016

Nombre de conventi ons a ya nt
0 fa i t l 'objet d'un a vena nt

Nombre de conventi on
n'a ya nt pa s fa i t l 'objet d'un
vers ement en tota l i té l a
0 s econde a nnée

Monta nt moyen de l a
0 conventi on en euros

Ni vea u d'a ttei nte des
objecti fs a u terme de l a
conventi on de retour à
0 l 'équi l i bre

Nombre moyen d'objecti fs pa r
0 conventi on

Fonds propres
2017
a rrondi à l '€
enti er
di fférence entre
l es fonds propres
2016 / 2017

0 tél éges ti on
a ugmenta ti on du
ta ux de
qua l i fi ca ti on en
rega rd du publ i c
effecti vement
a ccompa gné

opti mi s a ti on du
0 temps de tra va i l

enga gement de
réducti on des
0 fra i s de s tructure

Mutua l i s a ti on 0 regroupement

Trés oreri e nette
2015 de référence
a rrondi à l '€ enti er

0

Trés oreri e nette
2016
a rrondi à l '€ enti er

di vers i fi ca ti on de
0 l 'a cti vi té

Mi s e en œuvre
0 d'une GPEC

réducti on de l a
ma s s e s a l a ri a l e du
pers onnel
0 d'i nterventi on

di mi nuti on du ta ux
de qua l i fi ca ti on en
rega rd du publ i c
effecti vement
0 a ccompa gné

Trés oreri e nette
20157
a rrondi à l '€ enti er

di fférence entre
trés oreri e nette
(2016-2017)

Autre (préci s er en
0 obs erva ti on)

des fi na ncements
excepti onnel s
0 (s ubventi ons )

une ta ri fi ca ti on pl us
0 a va nta geus e

Augmenta ti on du
vol ume d'a cti vi té en
rega rd des cha rges
0 exi s ta ntes

nombre de s ervi ces n'a ya nt pa s a ttei nt l eur objecti f

Nombre d'objecti f
da ns l a CRE

0

0

0

0

Objecti fs a ttei nts
en %

Monta nt de l 'a i de à
l a s i gna ture du CRE

Au vu du bi l a n de l a
premi ère a nnée,
s i NON à l a
rel i qua t res ta nt en
ques ti on de ga uche - rel i qua t res ta nt en €
a vez-vous vers é
%
-> monta nt vers é
l 'i ntégra l i té de l a
s econde tra nche

Bilan Contrat de Retour à l'Equilibre (CRE) et état financier (convention 2016)

Nombre d'objecti fs
a ttei nts s ur
l 'ens embl e des
objecti fs (entre 2016
et 2017) penda nt l a
durée
conventi onnel l e
Un Avena nt à l a
coventi on a -t-i l été
s i gné pour
prol onga ti on a udel à de l a durée
i ni a ti a l e
Objecti f 1

Objecti f a ttei nt a u
terme du bi l a n
conventi onnel
Objecti f 2

Objecti f a ttei nt a u
terme du bi l a n
conventi onnel
Objecti f 3

Objecti f a ttei nt a u terme
du bi l a n conventi onnel

Objectifs réalisés dans le cadre de la convention de retour à l'équilibre

Objecti f 4

Objecti f a ttei nt
a u terme du
bi l a n
conventi onnel

Objecti f 5

Objecti f a ttei nt
a u terme du
bi l a n
conventi onnel

Com m entaires

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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ANNEXE 5

CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE
Entre, d’une part :
L’agence régionale de santé
Désignée ci-après comme « l’ARS » et représentée par son directeur/directrice régional(e) de la
santé, …
Le conseil départemental de…
Représenté par son président, …
La caisse (indiquer l’organisme de sécurité sociale qui finance l’organisme)
Représentée par son directeur/directrice…
Et, d’autre part :
Nom de l’organisme, dont le siège social est situé : …, désigné(e) ci-après comme « l’organisme »,
représenté(e) par son fonction et nom du représentant légal
–– vu la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son
article 116 ;
–– vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article L. L. 312-1 I, 1o, 6o et 7o ;
–– vu la circulaire d’application ;
–– vu les crédits délégués à l’ARS de … par la CNSA ;
–– vu la décision du (selon les cas : conseil d’administration de l’association ou toute autre formation d’administration habilitée à autoriser le représentant légal à solliciter le fonds) en date du
JJ/MMMM/AAAA ;
–– Considérant que la situation de … justifie son éligibilité à l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015.
Il est convenu des dispositions suivantes :
Préambule
La signature du présent contrat fait suite à un état des lieux de la situation financière des
organismes signataires et à la transmission par ces derniers d’un plan de retour à l’équilibre de
leurs comptes. Elle fait également suite à la sélection des dossiers des organismes en commission
et à l’attribution d’un montant d’aide à chaque organisme.
Article 1er
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature des actions à réaliser dans le cadre du plan de
retour à l’équilibre et les modalités de la participation de l’ARS à ce plan.
Le plan de retour à l’équilibre présenté par l’organisme « … » et accepté par l’ARS est décrit dans
l’annexe no 1 qui fait partie intégrante du présent contrat.
Article 2
Engagement de l’organisme
L’organisme signataire du présent contrat s’engage à :
–– mettre en œuvre la stratégie de retour à l’équilibre de ses comptes sur une durée de trois
années (ou cinq années exceptionnellement). Cette stratégie est celle décrite dans l’annexe 1
du présent contrat ;
–– respecter le calendrier de réalisation des objectifs opérationnels de retour à l’équilibre ;
–– fournir à l’ARS, au conseil départemental ou à tout autre signataire du présent contrat,
l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne réalisation des objectifs fixés
par le présent contrat tel que prévu à l’annexe 2 ;
–– remettre, en 2016, à l’ensemble des signataires du contrat, une synthèse du suivi des objectifs
du présent contrat, à mi-année (sur la base d’un bilan au 30 juin 2016), et un bilan en fin d’année
ainsi que les documents financiers et comptables attestant des progrès réalisés en matière de
retour à l’équilibre et d’utilisation de l’aide attribuée dans le cadre du présent contrat.
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Le tableau décrivant chaque objectif opérationnel permettant le retour à l’équilibre des comptes
assorti d’un calendrier est annexé au présent contrat.
Article 3
Engagements des financeurs : agence régionale de santé, Conseil départemental
et le cas échéant les organismes de sécurité sociale
1) L’agence régionale de santé contribue à la réalisation du plan de retour à l’équilibre pour un
montant de … € (montant en chiffres et en lettres) selon les modalités suivantes :
–– un acompte de 50 % du montant de la subvention due au titre du présent contrat sera versé
dans les trente jours suivants la signature du présent contrat et au plus tard à la fin du mois
suivant la date délégation des crédits par la CNSA à l’ARS ;
–– le solde définitif sera versé dans les 3 mois suivant le versement de l’acompte et dès réception d’un courrier attestant du début de la mise en œuvre des objectifs fixés incluant les
indicateurs arrêtés à l’annexe 2.
Si les objectifs ne sont pas remplis, un avenant au contrat est signé afin de définir les modalités
de versement de l’aide, le cas échant en fractionnant le montant de 50 % de l’aide au prorata des
objectifs atteints.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de l’ARS.
Les sommes seront versées sur le compte de l’organisme référencé par relevé d’identité bancaire
ou postal ci-annexé (annexe 3). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS.
2) Le conseil départemental s’engage à :
–– pour l’ensemble des services, tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans le cadre
de la procédure budgétaire définie aux articles L. 314-1 à L. 314-8 et R. 314-1 et suivants du code
de l’action sociale et des familles ;
–– pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans l’établissement du forfait global.
3) La caisse de sécurité sociale s’engage à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans
le cadre du financement des activités qui la concernent.
Les parties mentionnées à l’article 3 s’engagent à inscrire toute subvention versée à l’organisme
dans le présent contrat.
Elles s’engagent à participer au comité de pilotage et de suivi des objectifs du contrat piloté par
l’ARS.
Article 4
Évaluation de la réalisation des objectifs
Les parties signataires s’engagent à évaluer, à l’occasion d’une réunion du comité de pilotage
et de suivi du contrat, dont le rythme est au moins annuel, convoquée par le directeur général
de l’ARS, la mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs inscrits au présent contrat. Cette
évaluation aura lieu sur la base des documents mentionnés à l’article 2 et à l’annexe 1 qui doivent
être fournis par l’organisme.
Cette réunion pourra avoir lieu après le dépôt du compte administratif ou comptes de résultat de
l’organisme ainsi que du compte-rendu d’activité de l’organisme.
En conséquence, l’auto-évaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport
d’activité joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d’année réalisé pour
l’autorité procédant à la tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel.
Article 5
Durée et prise d’effet du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans (cinq ans exceptionnellement) et prend
effet à compter de sa date de signature.
Les parties signataires s’engagent, le cas échéant, à procéder à de nouvelles négociations au
moins six mois avant la date anniversaire du terme du contrat, pour définir les objectifs qui seront
mis en œuvre durant les ... années suivantes.
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Durant la période d’application du contrat, un avenant peut être conclu par les parties signataires
pour prendre en compte les ajustements qui s’avèreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou
moyens financiers mis en œuvre.
La date de prise d’effet de l’avenant et, le cas échéant, les incidences sur la tarification de l’organisme s’il est autorisé et tarifé ou des engagements financiers, seront définies lors de la négociation
entre les parties.
Article 6
Résiliation du contrat pluriannuel
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, la procédure de résiliation du
contrat est la suivante :
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements,
par lettre recommandée avec avis de réception, à la partie n’ayant pas respecté ses engagements.
Cette mise en demeure précisera quels sont les engagements qui n’ont pas été tenus, et fixera à
la partie concernée un délai, fonction de la nature et de l’importance du ou des engagements non
tenus, pour qu’elle se mette en conformité avec le présent contrat.
Si à l’issue du délai fixé la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est toujours pas
mise en conformité avec le présent contrat, ce dernier sera résilié par l’autre partie qui précisera les
motifs de la résiliation.
Si pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat ne pouvait plus s’appliquer, il pourra aussi être résilié, avant son terme, d’un commun accord entre les parties.
Le présent contrat est dénoncé de plein droit par l’un des cosignataires en cas de modification
des dispositions législatives ou règlementaires qui rendent impossible l’exécution des dispositions
du présent contrat.
Dans tous les cas la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et
prendra effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé
par la partie destinatrice.
Article 7
Règlement des différends
Si une contestation ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens
permettant de régler la situation à l’amiable.
S’ils n’y parviennent pas, seul le tribunal administratif territorialement compétent pourra régler
le litige.
Fait à…., en … exemplaires originaux le
Le directeur général de l’ARS,
…
Le président du conseil départemental,
…

Le président/directeur de …,
…
Le président/directeur de la CARSAT/CMSA,
…
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Annexe 1
de

au c o nt r at t y p e
retour à l’équilibre

Plan

pluriannuel

2 016 - 2 017

de retour à l’équilibre

Sur la base des éléments constitutifs du dossier de demande d’attribution des crédits prévus à
l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015, précisés par arrêté du … et de la circulaire
d’application du …, le gestionnaire s’engage fournir un diagnostic initial de la situation financière
de son organisme.
Ce diagnostic initial doit comporter au minimum et en plus de toute information demandée par
les financeurs :
–– la situation financière : fonds de roulement d’investissement, fonds de roulement d’exploitation, besoin en fonds de roulement ;
–– les moyens matériels : état du patrimoine, degré de vétusté d’équipements éventuels et
amortissements déjà prévus (plan pluriannuel d’investissement) ;
–– la structure par groupe de dépenses ;
–– la dotation totale en personnel ;
–– les coûts de gestion : services logistiques, administratifs et techniques (si mutualisés, la part
affectée à l’organisme) ;
–– plan stratégique de retour à l’équilibre envisagé par l’organisme, notamment par le biais des
optimisations réalisées en termes de gestion, de prestations de services au regard de la gestion
des ressources humaines de l’organisme, etc.
Les objectifs suivants devront être atteints par le gestionnaire de l’organisme dans le cadre du
présent contrat :
TITRE

PLANNING
de réalisation

Objectif no 1

1-1. Formalisation des orientations stratégiques de l’association (type de publics
servis, zones géographiques de desserte, qualifications…).
1-2. Formalisation en regard du 1-1 des moyens humains, matériels, etc.

2016->

Objectif no 2

2-1. Formalisation des objectifs de retour à l’équilibre : gains d’efficience, stratégie
de service (publics, desserte, positionnement par rapport à l’offre et la demande
sur le territoire visé…), tarification ou compensations financières mises en
regard, modalités de financement transitoires, crédits d’accompagnement de
modernisation…
2-2. Modalités de mise en œuvre et suivi de la stratégie précisée au 1-1 de retour
à l’équilibre, en regard des objectifs de qualité identifiés par l’organisme et les
financeurs.

2016->

Objectif no 3

Suivi de l’adéquation de la qualification du personnel avec les notifications des
financeurs, les évaluations faites par les financeurs ou les conventions avec
les financeurs.

2016->

Objectif no 4

Formalisation des indicateurs de suivi : financiers, qualitatifs et quantitatifs.

2016->

OBJECTIF

Chaque objectif fait l’objet d’une fiche, jointe en annexe, qui précise :
–– sa nature ;
–– son développement ;
–– son planning de réalisation ;
–– ses critères d’évaluation (indicateurs) ;
–– s’il nécessite des moyens nouveaux pour sa réalisation et, dans ce cas, les moyens proposés,
leur date de mise en œuvre, leur coût (ponctuel ou constant) la première année et en année
pleine, les années suivantes ainsi que l’estimation de leur incidence tarifaire la première année
en année pleine ;
–– s’il nécessite des marges de progrès ou de réorganisation : indications à fournir.
L’objectif no 4 – indicateurs – est associé de façon systématique aux autres fiches.
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Annexe 2
de

d u c o nt r at t y p e
retour à l’équilibre

Indicateurs d’évaluation

pluriannuel

2 016-2 017

de l’atteinte des objectifs
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Annexe 3
de

d u c o nt r at - t y p e
retour à l’equilibre

Relevé d’identité

pluriannuel

2 016-2 017

bancaire ou postal

(Insérer l’image du RIB/RIP/RICE au format IBAN)
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ANNEXE 6

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 2015
Pour être déclaré complet, le dossier, réalisé par le gestionnaire, devra nécessairement comporter
les éléments suivants :
–– les rapports d’activité du service pour les années 2012 à 2014 ;
–– les comptes administratifs ou comptes de résultats des années 2012 à 2014, et le cas échéant ;
–– les bilans pour les années 2012 à 2014, certifiés par un commissaire aux comptes lorsque cette
obligation pèse sur la structure ;
–– le budget 2016 ;
–– la copie du jugement tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le cadre
d’un service en situation de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
–– pour les services autorisés et tarifés par le conseil départemental, les copies des arrêtés de
tarification pour les années 2012 à 2015 ;
–– tout rapport d’audit de la situation du service effectué depuis 2012 par un prestataire externe ;
–– sur la base des éléments contenus dans l’outil d’autodiagnostic, une synthèse et un plan de
retour à l’équilibre explicitant les actions permettant d’aboutir à un redressement des comptes
dans un délai de 3 ans ;Le projet de service ou document retraçant les projets du service en
termes de modernisation, d’adaptation de la prestation aux besoins de la population (notamment dans une logique de prévention, d’inscription sur le territoire...) pour les services qui ont
basculé dans le régime de l’autorisation à compter du 30 décembre 2015.
Les services peuvent, s’ils souhaitent confirmer le risque de dégradation financière imminente
dont ils font l’objet, présenter les éléments comptables et financiers relatif à l’exercice 2014, ainsi
que les éléments budgétaires disponibles au titre de l’année 2015.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Division des droits des usagers,
affaires juridiques et éthiques
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’enfance
et de la famille
_

Bureau protection des personnes
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction stratégie et ressources
_

Bureau des usagers de l’offre de soins
_

Personne chargée du dossier
_

Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles (CNAOP)
_

Personne chargée du dossier
_

Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016relative au protocole pour
l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les conseils départementaux et les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès
aux origines personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des
registres et des dossiers concernant les accouchements dans le secret
NOR : AFSA1609179J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-54.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de la mise en œuvre des
documents annexés en appréciant leur adaptation/ajustement en fonction des situations locales.
Résumé : cette instruction a pour objet d’accompagner les femmes accouchant dans le secret et de
conforter le dispositif départemental concernant l’accès aux origines personnelles.
Mots clés : accès aux origines personnelles – archives médicales – établissements de santé.
Références :
Articles L. 326 du code civil ;
Articles L. 222-6, L. 223-7, L. 224-7 du CASF, R. 147-21 ; R. 147-22 ; R. 147-23 et R. 225-25 du CASF ;
Articles R. 1112-7 et R 1112-28 du code de la santé publique ;
Articles L. 147-5 du CASF ;
Articles L. 212-3 et R. 212-13 du code du patrimoine.
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Annexes :
Annexe 1. – Protocole pour l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret.
Annexe 2. –	
Guide de bonnes pratiques pour l’accompagnement d’une femme souhaitant
accoucher dans le secret – Annexe 1 au guide de bonnes pratiques – plaquette
« vous allez accoucher » et Annexe 2 au guide de bonnes pratiques : Attestation
article R. 147-23.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre et diffusion aux
établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).
La loi no 2002 du 22 janvier 2002 prévoit que « toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de
santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte,
des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. » Cette loi a créé le Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles dont la mission est notamment d’assurer l’information des départements,
des collectivités d’outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l’adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l’article L. 147-5
du code de l’action sociale et des familles, ainsi que sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles
adoptives concernés par cette recherche. Pour cette mission, l’article L. 147-5 autorise le Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles à recueillir auprès des établissements de santé la
copie des éléments relatifs à l’identité de la femme qui a demandé le secret de son identité et de
son admission lors de son accouchement et, le cas échéant, de la personne qu’elle a désignée à
cette occasion comme étant le père biologique de l’enfant.
Une expérimentation à l’initiative du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP),
associant l’Agence régionale de santé de la région Bretagne, les 4 conseils départementaux ainsi que
les établissements de santé, a été menée en Bretagne fin 2012 et lors du premier semestre 2013 sur
l’accompagnement des femmes souhaitant confier dans le secret un enfant en vue de son adoption.
Ce travail régional a permis d’élaborer un projet de protocole-type entre les conseils départementaux et les établissements de santé, publics ou privés, dotés d’une maternité, ainsi qu’un guide
de bonnes pratiques. Les deux documents ont été validés en commission de coordination des
politiques publiques commune à la prévention et à la prise en charge et accompagnement médicosociaux, du 19 novembre 2013 de l’Agence régionale de santé de Bretagne. Ils ont été finalisés et
validés par un groupe de travail issu du CNAOP et présenté en séance du CNAOP le 27 janvier 2016.
Le protocole a pour objet de préciser les missions respectives de chacun ainsi que les formalités
que doivent accomplir les parties signataires lorsqu’une femme envisage accoucher dans le secret.
Les directeurs d’établissement de santé sont désignés comme responsables de l’application du
dispositif, en lien avec les conseils départementaux, en vertu de l’article L. 222-6 du code de l’action
sociale et des familles.
Il prévoit notamment les modalités de prise en charge de la femme et l’organisation administrative de son accueil, son séjour en maternité et sa sortie, les missions des signataires ainsi que
la situation de l’enfant après le départ de la mère de naissance, les modalités de la déclaration de
naissance à l’état-civil et la situation du père biologique.
Le guide de bonnes pratiques a pour but de permettre à chaque professionnel confronté à ces
situations complexes de trouver la réponse la plus adaptée et éventuellement de joindre les interlocuteurs qui pourront l’aider à assurer au mieux cette mission. Il précise les différentes possibilités
qui s’offrent aux femmes concernées et leurs conséquences. Il aborde la pluralité des circonstances
que peuvent rencontrer les professionnels, que la femme soit connue auparavant par eux ou non.
Cette instruction a pour objet de diffuser le protocole et le guide de bonnes pratiques. Il s’agit de
doter d’outils communs, homogènes, les établissements de santé concernés par les accouchements
dans le secret afin de mettre en place des dispositifs adaptés pour une mise en œuvre efficace de
la loi du 22 janvier 2002.
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Il est essentiel que ces outils, protocole et guide de bonnes pratiques, soient adaptés aux réalités
de chaque établissement de santé concerné par de tels accouchements. Selon notamment que
l’établissement soit important ou de petite dimension, cela nécessite des ajustements pour tenir
compte de la réalité du terrain en particulier s’agissant des effectifs en personnels.
Par ailleurs, l’ensemble des informations recueillies lors d’un accouchement dans le secret, ou
avant la loi de 2002 lors d’un séjour en maison maternelle, ont vocation à permettre aux enfants
concernés et à leurs descendants d’accéder un jour, s’ils le souhaitent et si le secret est levé, à leurs
origines personnelles conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 2002. La conservation de
ces informations, quel qu’en soit le détenteur, est donc tout à fait essentielle, cruciale pour pouvoir
respecter les objectifs d’accès aux origines personnelles contenus dans la loi du 22 janvier 2002.
Aussi, il est apparu indispensable que des solutions soient adoptées au plan national et local
pour une évolution des règles actuelles de conservation des documents concernés. Les dossiers
médicaux, notamment, qui peuvent actuellement être détruits vingt ans après le passage de la
mère dans l’établissement, peuvent permettre l’identification de la mère. Des modalités concernant
leur conservation, bien au-delà de vingt ans, devront donc être mises en place. Une attention particulière devra être apportée aux établissements dont la maternité vient de fermer ou va le faire pour
que registres et dossiers soient conservés et que soit garantie la traçabilité de leur archivage.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette instruction ainsi que le protocole et le guide de
bonnes pratiques à l’ensemble des établissements de santé publics et privés de votre région. Je
vous invite, par ailleurs, à désigner un interlocuteur qui sera chargé de veiller, en lien avec les
conseils départementaux de votre région, à la signature d’un protocole adapté entre chaque établissement de santé et le conseil départemental. Les coordonnées du référent désigné devront être
communiquées au CNAOP (cnaop-secr@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le secrétaire général du CNAOP,
	J.- P. Bourély
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ANNEXE I

PROTOCOLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES FEMMES ACCOUCHANT DANS LE SECRET
Entre le conseil départemental de ............ ou du ............,
dont le siège est en l’hôtel du département
Et,
L’établissement public de santé
Ou
L’établissement privé de santé
Vu,
L’article L. 222-6 ainsi que les articles L. 147-5 ; L. 223-7 ; L. 551-2 ; L. 561-2 et L. 571-2 ; R. 147-18 ;
R. 147-22 ; R. 147-23 et R. 222-5 ; R. 225-25 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
L’article R. 1112-28 du code de la santé publique ;
Les articles 57 ; 62-1 et 326 du code civil ;
L’arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document établi en application de l’article 23 du
décret no 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
(CNAOP) et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret ;
Le document d’information établi en application de l’article R. 147-22 du code de l’action sociale
et des familles et pris en application de l’arrêté du 14 février 2005.
Article 1er
Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de préciser les missions respectives ainsi que les formalités que
doivent accomplir les parties signataires lorsqu’une femme envisage d’accoucher dans le secret en
application des dispositions législatives et règlementaires susvisées.
Article 2
Le droit de la femme à accoucher dans le secret
La demande d’accouchement dans le secret est une décision qui appartient à la femme qui
demande à y recourir, qu’elle soit mineure ou majeure et cela, même dans l’hypothèse où elle
ferait l’objet d’une protection juridique. C’est un droit pour elle qui n’est soumis à aucune formalité
préalable particulière. Ainsi, aucun document ou justificatif ne doit être exigé.
Article 3
Date à laquelle la décision d’accoucher dans le secret peut être prise
Le souhait de la femme d’accoucher dans le secret peut-être formulé avant l’accouchement, lors
de l’admission dans l’établissement. Si tel n’est pas le cas, la décision d’y recourir doit être prise,
en application de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, assez rapidement après
l’accouchement de manière à pouvoir assurer en pratique le secret de l’identité de la femme. En
tout état de cause, il ne peut y avoir de secret après la déclaration de naissance de l’enfant.
Article 4
Information du correspondant départemental du CNAOP
Dès qu’une femme se présente dans un établissement de santé, public ou privé, pour accoucher
dans le secret, le directeur du dit établissement ou la personne par lui désignée doit, sans délai,
prévenir le correspondant départemental du CNAOP selon les modalités d’organisation déterminées par le Président du conseil départemental.
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Article 5
La mission du correspondant départemental du CNAOP
La femme qui accouche dans le secret peut choisir de confier l’enfant, soit, au service de l’aide
sociale à l’enfance du département, soit à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA).
Dans tous les cas, le correspondant départemental du CNAOP doit être impérativement prévenu.
Il est seul habilité en application de l’article R. 147-23 du CASF à recevoir les informations que la
femme concernée décide de laisser à l’intention de l’enfant en application des dispositions des
articles R. 147-22 et R. 147-23 du CASF et de l’arrêté susvisé du 14 février 2005. S’il ne peut y
procéder, ce recueil d’informations doit être fait par le professionnel de santé présent désigné par
le directeur de l’établissement de santé. Si aucun professionnel de santé n’a été désigné, il revient
au directeur de l’établissement d’y procéder.
Les modalités de l’intervention du correspondant départemental, la nuit et les week-ends sont
précisées en annexe du protocole.
S’il le juge utile, le président du conseil départemental peut informer l’ensemble des établissements de santé disposant de maternité de la liste des OAA autorisés dans le département à
accueillir des enfants nés en France.
Article 6
Information des professionnels de santé
Les correspondants départementaux du CNAOP assurent une mission de formation et d’information auprès des professionnels de santé et notamment la diffusion des documents qui doivent être
utilisés pour recueillir les renseignements laissés par la femme qui a pris la décision d’accoucher
dans le secret.
Le correspondant départemental met à disposition de chaque maternité l’ensemble de ces
documents.
Le directeur de l’établissement de santé doit s’assurer que les professionnels de santé disposent
de ces documents aisément dès lors qu’ils sont conduits à les utiliser en l’absence du correspondant départemental.
Selon ce que décide le président du conseil départemental en matière d’astreinte, le correspondant départemental s’assure que les professionnels de santé qui seraient conduits, en son absence,
à utiliser les copies des documents précités, pourront joindre dans les meilleurs délais un professionnel du conseil départemental apte à répondre à leurs interrogations.
Ces documents annexés au présent protocole sont les suivants :
–– le document d’information établi en application de l’article R. 147-22 du code de l’action sociale
et des familles (voir annexe 1) ;
–– l’attestation du correspondant départemental du CNAOP que le professionnel de santé remplit
avec la mère de naissance et que le correspondant départemental complétera et signera
lorsque les documents lui seront remis en application de l’article R. 147-23 du code de l’action
sociale et des familles. Les informations qui sont portées sur cette attestation ne peuvent être
que celles qu’a décidé de donner la mère de naissance. L’attestation telle qu’elle figure en
annexe 2 comprend notamment :
–– les renseignements relatifs à la santé de la mère de naissance et du père de naissance ;
–– les renseignements relatifs aux origines de l’enfant concernant la mère de naissance et le
père de naissance ;
–– les raisons et circonstances de la remise de l’enfant ;
–– le modèle de lettre de demande de restitution de l’enfant.
–– une enveloppe sur laquelle est indiquée la mention « Pli fermé » qui, si la mère de naissance
le souhaite, lui permettra d’y insérer son identité et toute autre information en application
de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles. Les prénoms de l’enfant, avec
indication qu’ils ont été donnés par la mère de naissance ou l’officier d’état civil ou le personnel
soignant, seront portés sur le recto du pli. Ce pli sera impérativement remis au correspondant
départemental du CNAOP.
–– tout autre document que le correspondant départemental du CNAOP aura jugé utile de déposer
dans ce dossier, telles, par exemple, les adresses des lieux d’accueil mères-enfants ainsi que
les différentes prestations sociales dont la mère de naissance peut être bénéficiaire.
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Article 7
Organisation de l’accueil d’une femme décidant d’accoucher dans le secret
Lors de son arrivée dans l’établissement de santé, la femme est invitée par l’équipe de soins à
indiquer elle-même, si elle le souhaite, son identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ainsi
que les coordonnées de la personne qu’elle souhaite voir prévenue en cas de nécessité majeure.
Elle peut accepter d’y joindre une photocopie de sa carte d’identité ou de tout autre document qui
en ferait état, de même que sa carte de groupe sanguin. Si elle ne dispose pas de ces photocopies, l’établissement, en veillant à protéger ces informations, peut, avec son accord, les réaliser.
Ces documents sont ensuite placés dans une enveloppe cachetée, soit, par elle-même, soit, par le
professionnel de santé auquel elle s’est adressée.
Sur l’enveloppe sont notées, par le professionnel de santé désigné par le directeur de l’établissement, la date et l’heure d’admission ainsi que l’identité d’emprunt, lesquelles seront portées aussi
bien sur le registre des entrées que sur son dossier médical comme sur tout autre document indispensable du dossier. Cette enveloppe confidentielle est déposée et gardée dans les affaires personnelles de la patiente qui indique au professionnel de santé l’endroit où elle a placé ce document.
Ils lui sont impérativement remis lors de son départ de l’établissement. Si cela s’avère impossible,
l’intéressée étant partie sans prévenir, ils sont détruits par le professionnel de santé désigné par le
directeur de l’établissement.
Cette enveloppe est différente du pli fermé prévu à l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et
des familles.
Ces informations doivent faire l’objet de la protection la plus absolue, y compris au moment de
leur destruction, s’ils n’ont pas pu être restitués à la femme lors de sa sortie de l’établissement.
Ces formalités qui permettent de connaître l’identité de la parturiente en cas d’accident grave
n’ont aucun caractère obligatoire pour l’intéressée. Quel que soit le choix de cette dernière, le
médecin ou la sage-femme l’informe impérativement des risques inhérents à tout accouchement.
Article 8
Le séjour en maternité
Le séjour de la mère de naissance
Le séjour se déroule dans les mêmes conditions que celui de toute autre accouchée, sans jugement
ni discrimination. Dans toute la mesure du possible, la femme doit pouvoir disposer d’une chambre
où elle est seule. Aucune information relative à la naissance d’un enfant né dans le secret ne doit
être diffusée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.
La femme a les mêmes droits que toute personne hospitalisée. Cependant, il est indispensable
de lui rappeler que les appels téléphoniques ou les visites ne sont pas interdits mais qu’ils peuvent
entrer en contradiction avec sa volonté de secret.
Le correspondant départemental du CNAOP qui rencontre la femme durant son séjour, lui propose
un soutien psychologique et social et l’aide de tout autre professionnel, qu’il soit rattaché à l’établissement de santé ou à une autre structure compétente.
Le séjour de l’enfant
Lorsque la femme ne souhaite pas garder l’enfant près d’elle, ce dernier sera pris en charge dans
le service adapté à son état de santé.
Les relations avec la mère de naissance ne sauraient être imposées ni interdites, mais
accompagnées.
Le correspondant départemental du CNAOP ou tout autre professionnel désigné par le président
du conseil départemental est l’interlocuteur privilégié de l’enfant : il vient lui expliquer son histoire,
prendre de ses nouvelles, lui rendre visite et organise son placement à la sortie de l’établissement.
Aucun renseignement concernant l’enfant ne doit être donné, quelle que soit la personne qui les
demande, excepté le correspondant départemental du CNAOP.
Article 9
La sortie de la mère de naissance
La mère de naissance sort de l’établissement de santé avec tous les documents utiles à sa sortie.
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Le traitement médical entrepris pendant le séjour en maternité est prescrit et donné par l’établissement de santé pour toute sa durée ainsi qu’un moyen de contraception, si la patiente le souhaite.
Toute demande, quelle qu’elle soit, relative à l’enfant, doit être orientée vers le correspondant
départemental du CNAOP ou tout autre professionnel désigné par le président du conseil départemental (service adoption, aide sociale à l’enfance). Aucune demande relative à la mère de naissance
ou à l’enfant ne peut recevoir de réponse de la part du personnel hospitalier. La personne qui
pose des questions doit être informée de la compétence générale du conseil départemental en
ce qui concerne le recueil des enfants. Il appartient au professionnel de la maternité d’informer le
correspondant départemental de l’intervention de la personne susvisée en précisant si possible son
identité et ses coordonnées.
Cette précision est importante car, dès lors qu’une personne de la famille aura manifesté un
intérêt pour l’enfant notamment auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, l’arrêté d’admission
de l’enfant en qualité de pupille devra lui être notifié (article L. 224-8 du code de l’action sociale et
des familles).
Article 10
La situation de l’enfant
L’enfant est remis, selon le choix fait par la mère de naissance, soit au service de l’aide sociale
à l’enfance du département, soit à l’organisme autorisé pour l’adoption. Il demeure dans l’établissement de santé jusqu’à ce que le médecin qui le suit atteste qu’il est sortant, après avoir procédé
à l’ensemble des examens médicaux. Il est, ensuite, transféré dans le lieu désigné par le conseil
départemental ou l’OAA. Le service dans lequel il est hospitalisé convient alors de la date et de
l’heure de sortie de l’enfant et organise son départ. Il s’assure, si la mère a demandé le secret
de son identité, que toutes les informations identifiantes la concernant ont bien été supprimées.
Le dossier médical de la mère de naissance est dissocié de celui de l’enfant pour préserver le secret
de l’identité demandé par l’intéressée et la confidentialité des éléments de santé de chacun.
Dans le cas où existe un dossier médical partagé ou un dossier périnatal (par exemple celui du
réseau de périnatalité) qui comporte mention de la grossesse de la femme, il conviendrait de fermer
le premier dossier (souvent dématérialisé), et d’en ouvrir un nouveau sans aucune corrélation avec
le premier, où seront retranscrits les éléments médicaux non identifiants afin de permettre d’y rattacher celui de l’enfant né, et de permettre les dépistages du nouveau-né au sens de l’article L. 1411-6
du code de la santé publique, le programme de vérification de l’audition du nouveau-né et l’émission du certificat de santé du 8e jour.
Au cas où des objets, courriers, album photos, accompagneraient l’enfant, la maternité devra en
établir une liste par écrit précisant qui en est à l’origine (la mère de naissance ou le personnel de
la maternité).
Le carnet de santé sera dûment rempli et remis au lieu d’accueil de l’enfant désigné par le conseil
départemental ou l’OAA.
Article 11
La déclaration de naissance de l’enfant à l’état-civil
L’article 57 du code civil dispose : « La femme qui a demandé le secret de son identité lors de
l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut
ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms
dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement
sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être
choisi comme prénom usuel. » Ainsi, lorsque la mère de naissance n’a pas reconnu l’enfant, il lui
appartient, si elle le souhaite, en application des dispositions de l’article 57 du code civil de choisir
les trois prénoms de l’enfant, le troisième servant de patronyme.
Les déclarations naissance sont faites dans les 3 jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil
du lieu de naissance.
Sauf accord différent entre le président du conseil départemental et l’établissement de santé, les
formalités de déclaration de la naissance sont effectuées par le bureau des admissions de l’établissement de santé public ou privé.
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Article 12
Situation du père de naissance
Le père contrairement à la mère de naissance ne peut jamais demander le secret de son identité.
Tout comme la mère, il peut reconnaître l’enfant dans un délai de deux mois et même jusqu’au
placement de celui-ci en vue d’adoption. Dans ce cas, il doit être fait application des dispositions du
code civil. Si le père de naissance rencontre des difficultés pour faire retranscrire sa reconnaissance
sur l’acte de naissance de l’enfant, l’article 62-1 du code civil prévoit qu’il peut informer le procureur
de la République de cette situation. Ce dernier procèdera alors à la recherche des date et lieu de
naissance de l’enfant.
Article 13
Recours au procureur de la République
Dans les cas cités aux articles 2, 11 et 12, si la situation se déclare ambigüe ou au moindre doute
en cas de reconnaissance de l’enfant, le directeur de l’établissement de santé ou le correspondant
départemental ou leurs représentants, signalent le cas au procureur de la République qui pourra
diligenter toutes mesures nécessaires. Dans tous les cas, il convient de prévenir le correspondant
départemental du CNAOP.
Article 14
Rencontre des professionnels
La complexité de ces situations et les retentissements qu’ils peuvent provoquer sur les professionnels qui sont intervenus peuvent nécessiter qu’une rencontre soit organisée dans les jours qui
suivent chaque naissance dans le secret.
Cette rencontre sollicitée par le conseil départemental ou la maternité rassemblera le correspondant départemental du CNAOP et l’équipe de la maternité qui se sont occupés de la mère et de
l’enfant. Elle sera animée par le correspondant départemental et la sage-femme cadre.
Elle permettra d’améliorer la prise en charge des femmes qui décident d’accoucher dans le secret
ainsi que celle des enfants.
Article 15
Mission d’information et de formation des correspondants départementaux
auprès des professionnels de santé
Les deux parties conviennent du calendrier et des modalités d’information et de formation des
professionnels de santé par les correspondants départementaux du CNAOP.
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ANNEXE 2

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE FEMME
SOUHAITANT ACCOUCHER DANS LE SECRET
Préambule
Ce document concerne l’accompagnement d’une femme qui souhaite demander lors de son
accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité en application de
l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il a pour but de permettre à chaque professionnel confronté à cette situation complexe de trouver
la réponse la plus adaptée et de joindre les interlocuteurs qui pourront l’aider à assurer au mieux
cette mission.
Il est le fruit du partenariat étroit qui existe sur cette question dans le département entre les
établissements de santé et le conseil départemental.
Ce document qui est adapté aux modalités d’organisation que souhaitent mettre en place le
conseil départemental et l’établissement de santé, s’inscrit dans les dispositions notamment des
articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute femme qui demande,
lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par
un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant
et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité
ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les
renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant
et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et
la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies par les personnes visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du
directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce
directeur. Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur
admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité
soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département
siège de l’établissement. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au
premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service
de l’aide sociale à l’enfance. Pour l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité
n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête. Les frais d’hébergement et d’accouchement
dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de
leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service
de l’aide sociale à l’enfance du département, siège de l’établissement ».
L’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Pour l’application de
l’article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de
ses services au moins deux personnes chargées d’assurer les relations avec le Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles, d’organiser, dès que possible, la mise en œuvre de
l’accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de
la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l’article L. 222-6, de lui délivrer l’information prévue à l’article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père
et mère de naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au
service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption. Elles
s’assurent également de la mise en place d’un accompagnement psychologique de l’enfant ».
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Introduction
L’accompagnement de la femme enceinte qui demande que son accouchement demeure secret,
relève de la compétence du conseil départemental.
Cette mission du conseil départemental est confiée au correspondant départemental du Conseil
national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) (à compléter par la dénomination exacte du
service) en lien avec le directeur de l’établissement de santé qui accueille ces femmes. En cas
d’empêchement, cette mission est confiée aux agents désignés dans le cadre du protocole entre
le conseil départemental et l’établissement de santé, et en leur absence par le personnel soignant
présent au moment de l’accouchement.
Cette mission consiste :
1. À informer la femme des différentes dispositions prévues par les textes (et faire appel si nécessaire à un interprète agréé), concernant :
–– l’accouchement dans le secret ou bien la remise de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE)
ou à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) sous son identité ;
–– la déclaration de naissance de l’enfant à l’état civil ;
–– les conséquences des décisions qu’elle prendra pour elle et pour l’enfant ;
–– les aides dont elle peut bénéficier.
2. À accompagner la femme dans ses choix et à les relayer auprès des autres intervenants de
l’établissement.
3. À recueillir les éléments, documents, objets que la femme accepte de laisser pour l’enfant.
Les professionnels des établissements de santé qui exercent cette mission travaillent dans une
éthique professionnelle nécessitant :
–– de respecter le choix de la femme, y compris si elle refuse des actes médicaux pour elle-même
ou des entretiens et rencontres avec des professionnels, même s’ils paraissent nécessaires et
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 431

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

également y compris dans le lien qu’elle peut établir avec l’enfant en l’allaitant par exemple,
en le prénommant, en le gardant près d’elle dans sa chambre ou, au contraire, en demandant
à ne pas le voir ;
–– de s’interroger sur ses représentations et prendre du recul par rapport à ses affects pour se
situer dans un positionnement professionnel le plus objectif possible ;
–– de partager avec les collègues, dans des réunions, groupes de travail et bénéficier d’une
supervision.
I. – LES GRANDS PRINCIPES CONCERNANT L’ACCOUCHEMENT
DANS LE SECRET – DISPOSITIONS LÉGALES
A. – Différents

choix possibles pour la femme et conséquences pour l’enfant

Une femme qui accouche dans le secret peut laisser ou non son identité accessible pour son
enfant. Il convient d’attirer son attention sur la portée de ses choix pour son enfant et son accès à
ses origines.
A1. – Les différents choix s’offrant à la femme
La femme peut :
–– accoucher dans le secret, puis établir la filiation et garder l’enfant ;
–– accoucher dans le secret, établir la filiation, remettre l’enfant à l’ASE ou à un OAA et consentir
à son adoption (dans ce cas, un document spécifique doit être signé) ;
–– accoucher dans le secret et laisser dans le dossier de l’enfant des éléments identifiants (nom,
prénom, date et lieu de naissance et éventuellement adresse, numéro d’assurée sociale…) soit
directement accessible à l’enfant (dans le formulaire destiné à cet effet, ou dans une lettre
adressée à l’enfant) soit sous pli fermé ;
–– accoucher dans le secret et laisser dans le dossier de l’enfant des éléments non identifiants ;
–– arriver à l’établissement de santé sous son identité puis décider de demander le secret de son
identité avant la déclaration de l’enfant à l’état civil ;
–– accoucher dans le secret et ne laisser aucun élément (ni éléments non identifiants ni éléments
identifiants).
En application de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, toute femme qui
accouche dans le secret est invitée à laisser, si elle l’accepte, son identité, sous pli fermé. Ce pli
sera conservé fermé par le service d’aide sociale à l’enfance dans le dossier de l’enfant. Il ne pourra
être ouvert que par un agent relevant du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
(CNAOP) et sur la demande de l’enfant.
N.B. : lorsqu’il y a demande de secret, on ne peut pas exiger que la femme communique son
identité. Celle-ci ne doit apparaître sur aucun document dans le cadre de l’établissement.
Les textes légaux précisent que la femme doit être informée de l’importance pour toute personne
de connaître ses origines. Elle est donc invitée, si elle l’accepte, à laisser des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance, et éventuellement des renseignements identifiants, mais ne doit pas y être contrainte.
Il est important de lui préciser que laisser des renseignements identifiants sur le père, peut
compromettre sa demande de préservation du secret de sa propre identité.
Si elle accepte de laisser des éléments destinés à l’enfant, ceux-ci seront consignés par écrit sur
un formulaire préétabli prévu par l’article R. 147-23 du code de l’action sociale et des familles, dont
un double lui sera remis avant son départ. Si elle refuse de prendre ce document, sa décision devra
être notée au dossier.
Si, en l’absence du correspondant départemental du CNAOP, ce document est établi par le
référent principal désigné par le directeur de l’établissement de santé conformément aux dispositions de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, il sera temporairement conservé
sous la responsabilité de celui-ci. Lors de la venue du correspondant départemental, ce document
lui sera remis.
Si ce document est établi par le correspondant départemental, celui-ci le conserve.
Ce document est couvert par le secret. Il ne doit donc pas en être fait de copie. Ce document ne
doit pas, non plus, être conservé dans les dossiers de l’établissement. Dans le respect de la loi,
aucun écrit complémentaire ne peut être établi à l’insu de la femme sur des éléments la concernant.
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Devront également être remis au correspondant départemental les éventuels objets laissés par la
mère de naissance et/ou courriers.
A 2. – Les conséquences pour l’enfant en termes d’accès aux informations laissées
par la femme lorsqu’elle a accouché dans le secret
L’enfant peut :
–– avoir accès aux éléments non identifiants laissés par la mère de naissance dans son dossier
détenu par l’ASE ;
–– avoir accès aux éléments identifiants laissés par la mère de naissance dans son dossier détenu
par l’ASE s’ils figurent dans le formulaire destiné à cet effet, ou sous forme de lettre adressée
à l’enfant ou si la femme a reconnu son enfant ;
–– saisir le CNAOP dès lors qu’il est majeur ou a l’âge de discernement, pour accéder à l’identité
de ses parents de naissance.
Selon le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, la mère de naissance sera
contactée par le CNAOP qui lui demandera si elle consent à lever le secret de son identité. Si elle
refuse de lever le secret, elle sera informée que si elle ne s’y oppose pas, son identité sera communiquée après son décès. Si elle n’a pas été interrogée avant son décès (parce qu’il n’y a pas eu de
son vivant une demande d’accès aux origines personnelles de la part de l’enfant biologique dont
elle a accouché), son identité sera communicable.
B. – Dispositions

complémentaires concernant les droits de la mère de naissance

La femme a la possibilité de donner un ou des prénoms (jusqu’à trois) à l’enfant conformément
à l’article 57 du code civil. Il convient d’attirer son attention sur le fait que si elle revient sur sa
décision, les prénoms donnés à l’enfant par la mère de naissance et/ou par une tierce personne et/ou le
personnel soignant, ne pourront être modifiés qu’à la suite d’une procédure judicaire longue.
Si elle demande à rendre visite à l’enfant après sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance,
cette demande devra être adressée à ce service.
Elle peut également demander à bénéficier d’un soutien psychologique.
Elle peut demander à rencontrer une personne du service adoption.
C. – Conséquences

de sa décision

Lorsque la femme demande à accoucher dans le secret et à remettre l’enfant au service de l’aide
sociale à l’enfance, un procès verbal de recueil de l’enfant est établi par ce service, conformément
à l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles. L’enfant devient pupille de l’État à
titre provisoire.
La femme dispose d’un délai de deux mois pendant lequel, elle peut à tout moment revenir sur
sa décision.
Si elle revient sur sa décision dans ce délai de deux mois, elle devra contacter le service de l’aide
sociale à l’enfance du conseil départemental et reconnaître l’enfant à la mairie du lieu de naissance
de ce dernier. Un modèle de lettre de demande de restitution est prévu et doit lui être remis.
Au-delà du délai légal de reprise, en l’absence de manifestation de ses parents de naissance,
l’enfant est admis définitivement en qualité de pupille de l’État conformément à l’article L. 224-8 du
code de l’action sociale et des familles. Un projet d’adoption peut être mis en place pour l’enfant.
Si l’enfant est confié à un OAA, une tutelle présidée par le juge aux affaires familiales est ouverte
à l’initiative de l’OAA. Un projet d’adoption peut être mis en place pour l’enfant au terme du délai
de deux mois.
Il ne peut pas y avoir de demande de secret après la déclaration de naissance.
D. – Droits

de la personne hospitalisée

La femme a les mêmes droits que toute personne hospitalisée, même si elle a choisi d’accoucher
dans le secret. Elle peut par exemple, recevoir des visites si elle le souhaite, à condition que chacun,
(visiteurs et professionnels), respecte le secret de l’identité de la mère. Elle peut également recevoir
et donner des communications téléphoniques. Il est indispensable de rappeler à la patiente que les
appels téléphoniques ou les visites ne sont pas interdits mais qu’ils sont contradictoires avec sa
volonté de ne pas décliner son identité.
Au cas où un problème grave se poserait durant l’accouchement, on peut inviter la femme (mais
non l’obliger) à déposer sous enveloppe cachetée (voir article 7 du protocole), son identité et/ou
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les coordonnées de personnes à joindre. Cette enveloppe sera conservée sur place dans un lieu
convenu avec elle, sous la responsabilité du référent médical par exemple. Ce document lui sera
ensuite restitué ou détruit. Il est à distinguer du pli fermé prévu à l’article L. 222-6 du code de
l’action sociale et des familles, destiné à être versé au dossier de l’enfant et qui ne peut être ouvert
que par un agent relevant du CNAOP.
La femme peut être identifiée « administrativement » par un numéro : par exemple « accouchement secret no 1 » ou par un code à déterminer et dont elle sera tenue informée. Cependant, afin de
faciliter la relation entre la femme et les intervenants, il est préférable de lui attribuer un prénom
fictif. Dans ce cas, il doit bien être précisé dans les écrits qu’il s’agit d’un prénom fictif. Ce prénom
fictif devra être utilisé lors d’éventuelles visites acceptées par la mère de naissance.
E. – Liste

des documents à remettre à la femme qui accouche dans le secret

Le document d’information prévu à l’article R. 147-22 du code de l’action sociale et des familles
en veillant à remplir la partie « adresses utiles » (annexe 1).
Une copie de l’attestation du correspondant du CNAOP (annexe 2) que le professionnel de santé
remplira avec la mère de naissance et que le correspondant départemental complétera et signera
lorsque les documents lui seront remis en application de l’article R. 147-23 du code de l’action
sociale et des familles.
Une copie de la fiche de recueil de renseignements laissés par la mère de naissance.
Dans le cas où la filiation est établie dans les 3 jours, une copie de l’attestation de remise de
l’enfant à l’aide sociale à l’enfance.
Un modèle de lettre de demande de remise de l’enfant, dans les cas où la filiation de l’enfant n’a
pas été établie ou un modèle de lettre de rétractation du consentement à l’adoption dans les cas où
la filiation de l’enfant a été établie.
Une liste d’adresses utiles.
Un document d’information sur les aides possibles, en particulier dans le cas où la femme déciderait de garder l’enfant.
F. – Demande

de secret

Le souhait de la femme d’accoucher dans le secret peut-être formulé avant l’accouchement, lors
de l’admission dans l’établissement. Si tel n’est pas le cas, la décision d’y recourir doit être prise,
en application de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, assez rapidement après
l’accouchement de manière à pouvoir assurer en pratique le secret de l’identité de la femme. En
tout état de cause, il ne peut y avoir de secret après la déclaration de naissance de l’enfant.
Dans la perspective d’une éventuelle demande de secret de l’identité, il est indispensable
d’adopter d’emblée une attitude de prudence par rapport aux écrits, car il est difficile de rendre
secret un dossier qui ne l’aura pas été au départ. Les éléments couverts par la demande de secret
sont en particulier :
–– le nom et les prénoms ;
–– la date et le lieu de naissance ;
–– l’adresse ;
–– les coordonnées téléphoniques ;
–– le numéro de sécurité sociale ;
–– le numéro d’allocataire ;
–– tout autre numéro ou élément qui permettrait des recoupements et une identification.
N.B. : en cas de demande de secret, il est important d’être très rigoureux pour que ce choix soit
respecté à tous les niveaux : médical, social, administratif.
Au cas où une femme aurait été admise sous son identité ou aurait bénéficié d’un suivi prénatal
sous son identité, et qu’elle demande ensuite le secret, il est recommandé de fermer le premier
dossier et d’en ouvrir un nouveau où seront retranscrits les éléments médicaux, non identifiants.
Aucun lien ne doit pouvoir être fait entre ces deux dossiers. Le second ne doit pas contenir d’éléments sur l’histoire de la mère sans son accord.
La demande de secret de l’identité au moment de l’accouchement n’entraîne pas nécessairement le secret dans l’acte de naissance de l’enfant ou dans le dossier du service de l’aide sociale à
l’enfance.
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Il est donc important de bien dissocier les différents champs :
–– l’accouchement et le dossier de la femme dans l’établissement ;
–– la déclaration de naissance de l’enfant ;
–– le dossier de l’enfant qui sera conservé par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Il se peut que la femme soit accompagnée d’un tiers (conjoint, parents). Toutefois, en cas de
doute sur le caractère libre et éclairé du consentement de la femme, en particulier si cette dernière
est mineure, il y a lieu de signaler la situation le plus rapidement possible au procureur de la
République.
Il est important de souligner que la demande de secret supprime toute référence d’âge. Il appartient donc à la femme, qu’elle soit majeure ou mineure, de se prononcer seule, pour toutes les
décisions concernant les actes médicaux pratiqués, même si elle est mineure. Il est rappelé qu’aucune décision ne peut être prise à la place d’une femme sous protection juridique. En effet, la
décision d’accoucher dans le secret est une décision strictement personnelle.
La demande de secret de l’identité de la mère de naissance interdit sa communication directe à
toute personne qui la demanderait.
G. – Situation

du père

Depuis la loi du 22 janvier 2002, le père de naissance n’a pas le droit de demander le secret de
son identité.
Le père de naissance peut laisser son identité lors de la remise de l’enfant au service, ce qui est
sans effet sur la filiation mais l’adopté ou pupille pourra connaître facilement cette identité s’il la
recherche. De plus, s’il manifeste un intérêt pour l’enfant, l’arrêté d’admission lui sera notifié.
Le père de naissance dispose d’un délai de 2 mois à partir du procès-verbal de recueil de l’enfant
pour établir sa paternité et demander à reprendre l’enfant. Il peut le faire tant que l’enfant n’est pas
placé en vue d’adoption (article 352 du code civil) avec l’aide du procureur si besoin (article 62-1
du code civil).
Reconnaissance paternelle
Même si la mère de naissance a demandé la préservation du secret de son identité, le père peut
reconnaître seul l’enfant, y compris par reconnaissance anténatale (article 316 du code civil). Si
cette transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible du fait du secret opposé par
la mère de naissance, le procureur de la République, informé par le père procède à la recherche des
date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant (article 62-1 du code civil).
II. – PROPOSITION D’ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les missions du conseil départemental
Principe de base
Ainsi que le prévoient les articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles, les
conseils départementaux nomment des correspondants départementaux du CNAOP qui ont pour
mission d’organiser la mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social dont peut
bénéficier toute femme qui souhaite accoucher dans le secret et de recevoir le pli fermé mentionné
au premier alinéa de l’article L. 222-6. Ces correspondants sont chargés de délivrer à la femme
toutes les informations que sa situation rend nécessaire. Ils sont aussi responsables de recueillir les
renseignements relatifs à sa santé comme à celle du père de naissance, aux origines de l’enfant et
aux raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme
autorisé pour l’adoption. Les correspondants départementaux s’assurent également de la mise en
place d’un accompagnement psychologique de l’enfant.
Les missions de l’établissement de santé
Principe de base
Il paraît important que sur chaque site hospitalier soit désigné et identifié un référent principal
pour recevoir la demande de la femme qui souhaite accoucher dans le secret. Ce référent, interlocuteur privilégié du correspondant départemental du CNAOP, recevra cette demande dans le cas où le
correspondant départemental du CNAOP ne peut se déplacer pour rencontrer la mère de naissance.
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En plus de ce référent principal, il est souhaitable que soient désignés 2 référents médicaux : un
pour la femme et un pour l’enfant, ainsi qu’un référent administratif.
Il est recommandé que le professionnel qui reçoit une femme faisant part de son souhait de
demander le secret de son accouchement et de confier l’enfant, prenne aussitôt attache avec le
référent principal et oriente cette femme vers lui.
A. – Missions

du référent principal de l’établissement de santé

Il doit prévenir immédiatement le correspondant départemental du CNAOP même dans le cas où
la mère envisage de confier son enfant à un OAA.
Il intervient autour de quatre points :
1. Accompagnement psychosocial de la femme lorsque le correspondant départemental du
CNAOP ne peut se déplacer :
–– l’écoute de sa demande ;
–– l’information sur le cadre légal :
–– les différentes possibilités pour la déclaration de l’enfant à l’état civil ;
–– les modalités d’admission de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance avec l’établissement d’une attestation de recueil de l’enfant ;
–– le droit de proposer un ou plusieurs prénoms pour l’enfant ;
–– les droits du père de naissance de l’enfant ;
–– la remise à la mère de naissance du document d’information « Vous allez ou venez d’accoucher… » prévu par l’article R. 147-22 du code de l’action sociale et des familles ;
–– l’intérêt, pour l’enfant, de laisser des éléments identifiants ou non, en remplissant le document
d’information établi en application de l’article R. 147-23 du code de l’action sociale et des
familles et pris en application de l’arrêté du 14 février 2005 ;
–– l’information sur les aides possibles si elle décide de reconnaitre et de garder l’enfant ;
–– la proposition d’un accompagnement psychologique ou social ;
–– l’information sur les modalités de sa prise en charge médicale et de ses droits en tant que
personne hospitalisée.
Il est important de s’assurer que la femme a bien saisi le sens de sa décision, ainsi que ses conséquences pour elle et son enfant.
2. Coordination des intervenants au sein de l’établissement de santé :
–– l’équipe médicale qui prend en charge la femme ;
–– le service accueillant l’enfant (pédiatrie, néonatalogie) ;
–– le service administratif et le bureau de l’état civil.
Auprès de chacune de ces instances, le référent a le souci de rappeler l’éthique par rapport au
secret demandé par la mère de naissance : écrits, échanges oraux...
Pour garantir le respect des décisions de la femme, pour minimiser les risques d’erreur et éviter
de multiplier les interrogations auprès d’elle, il est proposé de travailler à partir d’une fiche de
liaison.
Cette fiche aura pour fonction de récapituler les choix de la femme : accepter ou refuser de voir
les échographies ; accepter ou refuser des examens spécifiques tels que l’amniocentèse ; préserver
le secret de son identité ou non ; être dans une chambre seule ; voir ou non l’enfant à la naissance
et, dans ce cas, garder ou non l’enfant auprès d’elle ; allaiter ou non l’enfant ; proposer un ou des
prénoms ; recevoir ou non des visites si elles ne mettent pas en cause l’accouchement dans le
secret choisi par la mère de naissance.
Lorsque ces choix ont été donnés par la femme au moment des échanges préalables, s’assurer
néanmoins qu’elle les maintient (principe à rappeler en tête de fiche), le cas échéant, compléter ou
modifier cette fiche au fur et à mesure des échanges.
3. Recueil des éléments destinés à être déposés dans le dossier de l’enfant :
Après avoir sensibilisé la femme à l’importance de laisser des renseignements pour l’enfant,
le correspondant départemental du CNAOP, ou en son absence le référent principal, recueille les
éléments destinés à être déposés dans le dossier de l’enfant. Le correspondant départemental est
dépositaire de ce qu’elle consent à transmettre concernant notamment sa santé, son histoire, celle
de l’enfant, les raisons qui l’ont amenée à le confier, éventuellement des éléments identifiants, un
message, des objets. Le document d’information établi en application de l’article R. 147-23 du code
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de l’action sociale et des familles et pris en application de l’arrêté du 14 février 2005 est le support
officiel de recueil de ces informations. Ce document ne contient que les éléments pour lesquels la
mère de naissance a donné son accord. Un double de ce document doit lui être proposé. Elle peut
refuser de le prendre.
4. Coordination avec le service qui prendra en charge l’enfant :
Le référent principal informe immédiatement le professionnel du conseil départemental ou de
l’OAA qui prendra en charge l’enfant.
Il lui transmet les éléments concernant l’enfant (données staturo-pondérales, évolution, évènements particuliers tels que visites à l’enfant...) et les renseignements et le cas échéant objets laissés
par la mère de naissance.
B. – Missions

des référents médicaux

Il est préconisé qu’il y ait deux référents médicaux distincts, l’un pour la femme, l’autre pour
l’enfant.
1. Référent médical de la femme :
Son rôle est :
–– de proposer et d’organiser le suivi médical prénatal ainsi que des séances de préparation à
la naissance (sachant que la femme peut refuser certains examens), le référent informe de
l’importance de laisser à l’intention de l’enfant des informations sur sa santé comme sur celle
du père de naissance notamment sur leurs antécédents médicaux ;
–– si le référent médical est le premier à recevoir la demande de la femme, d’informer le référent
principal et d’orienter la femme vers celui-ci ;
–– dans l’éventualité d’incidents médicaux au moment de l’accouchement, dans les cas où la
femme a demandé le secret de son identité, il aura connaissance de l’endroit où la femme
aura placé l’enveloppe cachetée (voir article 7 du protocole) à l’intérieur de laquelle la femme
aura accepté de déposer son identité ou/et celle d’une personne à prévenir. Cette enveloppe
ne pourra être ouverte qu’en cas d’absolue nécessité et lui sera restituée ou détruite. Il est
impératif de ne pas confondre cette enveloppe, avec le pli fermé prévu à l’article L. 222-6 du
code de l’action sociale et des familles, qui est destiné au CNAOP, et qui doit être déposé dans
le dossier de l’enfant.
2. Référent médical de l’enfant :
Son rôle est :
–– d’organiser la prise en charge de l’enfant pendant son séjour dans l’établissement de santé ;
–– de faire procéder aux examens d’usage et d’en transmettre les résultats au médecin référent
de l’institution qui va le recueillir ;
–– d’informer le professionnel, désigné par le président du conseil départemental, qui aura en
charge l’enfant, de son évolution et des perspectives de sortie.
C. – Missions

du référent administratif

Celui-ci est responsable du suivi du dossier administratif pour :
–– s’assurer que les différents documents administratifs préservent bien le secret quand il est
demandé ;
–– s’occuper de la prise en charge financière ;
–– se charger de la déclaration de naissance auprès des services de l’état civil en veillant à ce que
cela soit fait conformément à l’article 11 du protocole (dispositions de l’article 57 du code civil) ;
–– recueillir (si le référent médical ne s’en est pas chargé) une enveloppe contenant soit les
coordonnées d’une personne à prévenir, soit l’identité de la femme pour le cas où un problème
grave se poserait pendant l’accouchement.
III. – DIFFÉRENTES SITUATIONS POSSIBLES D’ACCOUCHEMENT DANS LE SECRET
La femme qui accouche dans le secret peut changer d’avis.
Elle peut, par ailleurs, choisir de confier l’enfant, soit, au service de l’aide sociale à l’enfance du
département, soit, à un organisme autorisé pour l’adoption.
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Dans tous les cas, le correspondant départemental doit être impérativement prévenu. Il est
seul habilité en application de l’article R. 147-23 du CASF à recevoir les informations que la
femme concernée décide de laisser à l’intention de l’enfant en application des dispositions des
articles R. 147-22 et R. 147-23 du CASF et de l’arrêté du 14 février 2005. S’il ne peut y procéder, ce
recueil d’informations doit être fait par le professionnel de santé présent désigné par le directeur
de l’établissement de santé. Si aucun professionnel de santé n’a été désigné, il revient au directeur
de l’établissement d’y procéder.
Il appartient de préciser dans le protocole entre l’établissement de santé et le conseil départemental, les modalités de l’intervention du correspondant départemental la nuit et les week-ends ou
à défaut l’organisation mise en place.
S’il le juge utile, le président du conseil départemental peut informer l’ensemble des établissements de santé disposant de maternité de la liste des OAA autorisés dans le département pour
accueillir des enfants nés en France.
Ainsi que le prévoient les articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles,
les conseils départementaux ont reçu mission d’organiser la mise en œuvre de l’accompagnement
psychologique et social dont peut bénéficier toute femme qui souhaite accoucher dans le secret
et cela dès que la situation est connue. Les conseils départementaux sont chargés de lui délivrer
toutes les informations que sa situation rend nécessaire. Ils doivent veiller au suivi médical de
sa grossesse par le praticien de son choix et l’informer de la possibilité d’être suivie par l’établissement de santé où elle envisage d’accoucher. Si le suivi est assuré en externe, un contact
avec le référent médical de l’établissement de santé est à prévoir pour préparer l’accueil. Ils sont
aussi responsables de recueillir les renseignements relatifs à sa santé comme à celle du père de
naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide
sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption. Les conseils départementaux s’assurent également de la mise en place d’un accompagnement psychologique de l’enfant.
Lors de l’accouchement différentes situations peuvent se présenter.
A. – Admission d’une

femme inconnue de l’établissement

Il est conseillé d’avoir d’emblée une attitude de prudence quant aux formalités administratives
au moment de l’admission. Le directeur de l’établissement de santé doit rappeler aux personnels
chargés de l’admission qu’aucune pièce d’identité ni aucune carte d’assurance maladie ne peut-être
exigée.
Dans un premier temps, il s’agit d’écouter la femme dans sa demande, de lui proposer rapidement de rencontrer le référent de l’établissement qui joindra immédiatement le correspondant
départemental du CNAOP.
En cas d’indisponibilité du professionnel référent ou si l’imminence de l’accouchement ne laisse
pas de temps, il revient au personnel présent de donner à la femme les informations nécessaires et
d’informer le correspondant départemental du CNAOP.
Même dans les situations d’urgence, il convient de lui communiquer les principales informations relatives à l’accouchement dans le secret pour accompagner son choix de manière adaptée.
Certains choix doivent en effet être exprimés rapidement comme le choix de voir l’enfant après
l’accouchement.
Si cela n’a pu être fait avant l’accouchement, il convient de prévenir dans les meilleurs délais le
correspondant départemental du CNAOP de sorte que celui-ci puisse la rencontrer pour formaliser
la remise de l’enfant, recueillir les éléments qu’elle souhaite laisser dans le dossier de celui-ci et lui
remettre certains documents.
Si la femme décide de quitter rapidement l’établissement, il est nécessaire que le personnel
hospitalier qui l’accompagne, accomplisse toutes les formalités prévues par la loi. Des dossiers de
prise en charge sont mis à disposition dans les services maternité. Il lui sera proposé de revenir
dans le service y compris pour un suivi médical.
B. – Admission d’une

femme ayant bénéficié d’un accompagnement ou d’un suivi
dans le secret au sein de l’établissement

Il y a lieu de prévenir, dans les meilleurs délais, le professionnel référent de l’établissement qui a
effectué l’accompagnement de la femme pendant la grossesse, ainsi que le correspondant départemental du CNAOP.
Dans ce cadre, la femme aura déjà été informée de toutes les différentes dispositions légales
concernant l’accouchement, la déclaration de naissance de l’enfant, et tous ses droits.
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Le professionnel référent aura peut-être préparé et déposé au service maternité la fiche de liaison
où seront consignés tout ou partie de ses choix, notamment sa volonté : d’accoucher ou non dans
le secret, de donner ou non des éléments non identifiants, destinés au dossier de l’enfant, de laisser
son identité sous pli fermé destiné au CNAOP, ou directement accessible pour l’enfant, d’établir la
filiation de l’enfant, de proposer des prénoms pour l’enfant, de voir l’enfant ou non au moment de
l’accouchement, de le garder ou non auprès d’elle.
À l’admission pour l’accouchement, le professionnel concerné, prendra connaissance des
éléments, s’assurera auprès de la femme qu’elle maintient ses choix et les complétera le cas
échéant. Ce professionnel est le garant du respect des décisions de la femme par tous les membres
de l’équipe, médicale et/ou administrative, amenés à intervenir dans la situation.
En l’absence de fiche de liaison et en cas d’indisponibilité immédiate du professionnel référent,
se référer au chapitre A de la 1re partie : « Différents choix possibles pour la femme et ses conséquences pour l’enfant ».
Si cela n’a pu être fait avant, après l’accouchement, informer rapidement le professionnel référent
de l’établissement et le correspondant du CNAOP de la naissance de l’enfant.
C. – Admission d’une

femme ayant bénéficié d’un suivi de grossesse sous son identité

Lorsqu’une femme a bénéficié d’un suivi de grossesse et qu’un dossier a été établi précédemment
à son nom dans le même établissement où elle demande à accoucher secrètement, il est impératif
d’ouvrir un nouveau dossier d’admission et de ne pas mettre les deux dossiers en corrélation.
S’il paraît important et utile que certains éléments médicaux apparaissent dans le nouveau
dossier, ils doivent être retranscrits sans mention de son identité. Les éléments de la situation et de
l’histoire de la femme n’ont pas à être transcrits dans ce dossier sans son accord.
D. – Admission d’une

femme qui demande le secret après avoir été admise sous son identité

Il arrive que certaines femmes, dans la situation d’un déni de grossesse, ne soient pas conscientes
de l’imminence de l’accouchement et arrivent à l’hôpital pour un autre motif médical. Dans ce cas,
un dossier d’admission est déjà ouvert à leur nom.
Elles ont encore la possibilité de demander le secret de leur identité.
Comme dans la situation précédente, il est recommandé de fermer le premier dossier et d’en
ouvrir un second, sans mention de l’identité et sans aucune corrélation avec le précédent.
IV. – APRÈS L’ACCOUCHEMENT
A. – Séjour

de la femme dans l’établissement de santé

Après l’accouchement, le séjour en service maternité peut être difficile à vivre pour la femme,
si elle est en contact permanent avec d’autres mères, il est proposé de réfléchir à la solution la
mieux adaptée pour l’accueillir, selon les possibilités de l’établissement de santé. Un accueil en
gynécologie peut être envisagé par exemple et de préférence en chambre seule, dans un souci de
discrétion.
Le séjour peut être d’une durée variable, a minima, il doit être proposé à la femme de rester le
même temps qu’une femme qui vient d’accoucher dans des conditions ordinaires. Si la situation de
la mère de naissance l’exige, il doit lui être proposé de rester au-delà.
Mais la femme peut aussi décider de quitter l’établissement plus rapidement. Il peut également
arriver que la femme quitte la maternité à l’insu de tous, sans aviser le personnel soignant.
C’est pourquoi, il est suggéré d’aborder rapidement avec elle la question de sa sortie. Il est important de l’informer des soins dont elle aura besoin par la suite et de lui remettre les produits nécessaires aux soins.
Il doit lui être proposé un suivi social et psychologique.
Les frais afférents au séjour de la femme, aux soins qui lui seront dispensés, aux produits qui lui
seront remis, sont pris en charge par le conseil départemental.
En cas d’accouchement secret, les documents comptables ne doivent comporter aucune mention
identifiante.
Aucune demande relative à la mère ne peut être renseignée. En effet, cette dernière est censée
ne pas avoir été admise. Il ne doit être répondu à aucune demande relative à l’enfant directement
par l’établissement de santé.
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B. – Déclaration

de naissance à l’état civil

La déclaration s’effectue dans les conditions habituelles, comme pour toute naissance.
La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître
les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne
sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de
famille à l’enfant (article 57 du code civil).
Lorsque la femme ne souhaite pas faire de proposition, il est généralement admis, dans les
pratiques que le personnel présent au moment de l’accouchement propose au moins un prénom,
afin de personnaliser le lien avec l’enfant. L’officier d’état civil complète l’état civil, le cas échéant. Il
est important que les différents intervenants soient bien informés de l’ordre choisi pour les prénoms.
Si la mère de naissance a laissé un pli fermé et donné des prénoms à l’enfant, ces prénoms sont
mentionnés sur l’enveloppe avec la mention qu’ils ont été donnés par la mère de naissance.
S’il apparaît important que le choix du premier prénom se fasse rapidement, afin que l’enfant
puisse être prénommé immédiatement par les personnes qui vont s’occuper de lui, en revanche,
pour le choix des deuxième et troisième prénoms, il y a moins d’urgence dans la mesure où la
déclaration de naissance doit se faire au plus tard dans le délai de 3 jours ouvrables qui suivent la
naissance (sans compter le jour de l’accouchement, ni les samedis, dimanches et les jours fériés ou
chômés lorsque ce sont des jours qui constituent le dernier jour de ce délai) (article 1er du décret
no 60-1265 relatif au mode de calcul du délai prévu à l’article 55 du code civil). Il peut être important
de ne pas précipiter la démarche au cas où la femme reviendrait sur sa décision dans ce délai.
Si la femme revient sur sa décision, les prénoms donnés ne pourront être modifiés que par une
procédure judiciaire longue.
Si la mère décide d’établir la filiation dans les 3 jours, l’enfant prendra d’emblée son nom et les
prénoms de son choix.
C. – Prise

en charge de l’enfant dans le cadre de l’établissement de santé

Après l’accouchement, lorsque la femme n’a pas souhaité garder l’enfant près d’elle il est accueilli,
soit, dans un service de néonatalogie, soit, en pédiatrie.
Statut de l’enfant
À partir du moment où le procès-verbal de recueil de l’enfant est établi, (article L. 224-5 du code
de l’action sociale et des familles), il devient pupille de l’État, à titre provisoire. La tutelle de l’enfant
est exercée par le préfet (par délégation par la direction départementale de la cohésion sociale
[DDCS] ou par la direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations
[DCSPP]), assisté par un conseil de famille spécifique. Tel n’est pas le cas si l’enfant est recueilli par
un OAA. Dans cette hypothèse, c’est un conseil de famille désigné et présidé par le juge aux affaires
familiales qui exerce la tutelle sur l’enfant.
La prise en charge du pupille de l’État est assurée par le service de l’aide sociale à l’enfance.
La mère de naissance n’a plus autorité pour signer quelque document que ce soit, ni pour prendre
des décisions le concernant. Il appartient au tuteur de l’enfant de signer les autorisations dont
l’établissement de santé aura besoin pour pratiquer les examens et les soins, celui-ci sera aussi
consulté pour toute autre décision concernant l’enfant (demandes de visites de tiers, par exemple).
Relations entre l’enfant et la mère de naissance
Dès que la décision de la mère de naissance, de confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance a été
actée par le procès-verbal de remise établi par le correspondant départemental du CNAOP (ou,
en son absence, par un professionnel de l’établissement de santé), toute demande de cette mère
concernant l’enfant devra être adressée au correspondant départemental du CNAOP. Ce service
étudiera les réponses à apporter en fonction des particularités de chaque situation.
Dans le cas où le tuteur de l’enfant n’est pas joignable, les décisions peuvent être prises par le
personnel de l’établissement de santé, au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect de la
demande de secret de la mère de naissance. Les différentes manifestations de la mère, du père ou
d’autres personnes de la famille d’origine doivent impérativement être relayées auprès du correspondant départemental du CNAOP.
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Cette précision est importante car dès lors qu’une personne de la famille aura notamment
manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille devra lui être notifié (article L. 224-8 du code de l’action sociale
et des familles).
Pendant le séjour à l’hôpital, il se peut qu’une mère revienne sur sa décision et décide de garder
l’enfant.
La restitution de l’enfant ne pourra être effective qu’après la reconnaissance de l’enfant par la
mère à la mairie du lieu de naissance de ce dernier. Le correspondant départemental du CNAOP se
chargera de l’accompagner dans sa décision.
Durée du séjour de l’enfant
L’enfant doit bénéficier d’un accueil et d’une attention adaptés, comme tout nouveau-né. Son
séjour peut être prolongé si nécessaire ; il appartient à l’équipe médicale qui le suit de déterminer,
en concertation avec le correspondant départemental du CNAOP, la date de sortie en fonction de
son état de santé et de ce qui a pu être organisé pour son accueil.
Suivi médical
Au cours du séjour de l’enfant dans l’établissement de santé, un bilan de santé complet est réalisé.
Les résultats seront transmis au médecin qui suivra l’enfant. Les coordonnées du médecin seront
communiquées par le correspondant départemental du CNAOP.
Le carnet de santé de l’enfant ne doit comporter que des informations sur l’enfant et ses antécédents médicaux. En revanche, il ne doit pas comporter d’éléments identifiants concernant la mère
de naissance.
Accompagnement de l’enfant
Il est souhaitable que des photographies de l’enfant soient prises par le personnel qui s’en occupe
durant son séjour dans l’établissement de santé le plus tôt possible après sa naissance et jusqu’à sa
sortie et qu’un album photo soit remis pour l’enfant au correspondant départemental du CNAOP.
Dans la mesure du possible, un journal de vie sera élaboré par l’équipe pour rendre compte de
l’évolution quotidienne de l’enfant.
Celui-ci ne devra comporter que des éléments objectifs concernant l’enfant. Ces objets, mémoire
des premiers jours de vie de l’enfant, seront remis ensuite à l’assistante familiale ou à la structure
qui prendra le relais et l’accueillera à la sortie de l’établissement de santé ; ils suivront l’enfant
jusqu’à son placement en vue d’adoption ou, le cas échéant, jusqu’à sa restitution à ses parents
de naissance. Peuvent y être ajoutés d’autres objets, comme le bracelet de naissance avec son
prénom, son premier biberon, son doudou…
L’équipe hospitalière a un rôle important dans l’accompagnement de l’enfant, non seulement
pour assurer les soins dont il a besoin, mais aussi pour l’entourer sur un plan affectif. Il est cependant recommandé de veiller à ne pas trop multiplier les intervenants et que ce soit, dans la mesure
du possible, toujours les mêmes personnes qui s’occupent de lui.
Il est rappelé que cet enfant a droit au respect de son intimité ; le fait que ses parents aient décidé
de ne pas le garder, ne signifie pas qu’il appartient à tout le monde, il ne doit pas être l’objet de
manifestations de curiosité ; la discrétion sur son histoire s’impose, elle n’a pas à être connue de
tous.
En outre, l’enfant est sensible à tout ce qui se passe et se dit autour de lui ; chacun doit donc
veiller à ce qu’il exprime en sa présence. L’enfant n’a pas à porter le poids du ressenti des adultes,
des sentiments que peut générer la question de l’abandon en particulier.
Seul le correspondant départemental du CNAOP chargé du suivi de l’enfant transmet au service
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou au tuteur les informations relatives à l’histoire personnelle de
l’enfant et à ses origines.
Accueil de l’enfant à sa sortie de l’établissement de santé
Le responsable de l’ASE a pour mission d’organiser un projet d’accueil pour la sortie de l’enfant :
soit une assistante familiale (famille d’accueil), soit une pouponnière. Le choix de la forme d’accueil
se fait en fonction des besoins de l’enfant, et d’éléments concernant son histoire. Des raisons de
disponibilité dans les structures d’accueil peuvent également intervenir en dernier lieu.
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Il paraît important que les personnes pressenties pour accueillir l’enfant puissent être en lien
avec lui rapidement. Elles sont donc invitées à venir le voir au plus tôt et le plus souvent possible
pendant son séjour dans l’établissement.
Si l’état de santé de l’enfant nécessite un séjour prolongé dans l’établissement de santé, la
personne (assistante familiale, personnel de pouponnière) désignée pour le prendre en charge,
continuera de lui rendre visite aussi longtemps que ce sera nécessaire ; elle participera, autant que
possible, au maternage et aux soins dispensés à l’enfant.
Les personnes qui s’occupent de l’enfant dans l’établissement de santé transmettent à la personne
désignée par le Conseil départemental tous les éléments qui lui seront nécessaires dans la prise
en charge de l’enfant, ses réactions et ses habitudes ; elles lui remettent les objets appartenant à
l’enfant : bracelet d’identification portant le prénom de l’enfant, jouets, album, cahier de vie.
Les informations médicales et le carnet de santé sont transmis au médecin désigné par le conseil
départemental.
Devenir de l’enfant
Si la mère de naissance ne s’est pas manifestée pour demander à reprendre son enfant dans
le délai de 2 mois prévu par l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles, il devient
pupille de l’État à titre définitif, et donc adoptable.
Le choix de la famille adoptive est laissé au tuteur (DDCS ou DDCSPP) avec l’accord du conseil de
famille des pupilles de l’État (articles L. 224-2 à 224-10 du code de l’action sociale et des familles).
Pour permettre ultérieurement à l’enfant l’accès à ses origines, les dossiers sont conservés sans
limitation de durée.
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Le CNAOP peut également communiquer à la personne qui recherche ses origines les
renseignements ne portant pas atteinte à l’identité des père et mère de naissance, tels
qu’ils lui ont été transmis par les services concernés ou recueillis auprès des parents de
naissance, dans le respect de leur vie privée.

Le CNAOP a pour rôle de faciliter l’accès aux origines personnelles, il est aidé dans cette
mission par des correspondants dans chaque département et chaque collectivité locale
d’outre-mer.
C’est ce correspondant que vous rencontrerez qui doit s’assurer que les informations
contenues dans ce document vous ont été transmises. C’est lui qui établit le document
attestant de la remise de l’enfant et de votre décision. Il vous laissera ses coordonnées et
vous pourrez le contacter.
Le CNAOP reçoit les demandes d’accès à la connaissance des origines présentées par
l’enfant – devenu adulte – ou par le mineur s’il a atteint l’âge du discernement, avec l’accord
de ses parents.
Vous-même pouvez vous adresser au CNAOP si vous souhaitez lever le secret ou déclarer
votre identité.
Si l’enfant demande à avoir accès à ses origines personnelles, le CNAOP communiquera
votre identité :
- si vous avez levé le secret de votre identité spontanément ou si vous acceptez de le lever
lorsque vous serez contactée par le CNAOP dans le respect de votre vie privée ;
- après votre décès, si vous ne vous y êtes pas opposée auprès du CNAOP à l’occasion
d’une demande d’accès à la connaissance de ses origines de l’enfant.

personnelles (CNAOP) ?

! Le rôle du Conseil national pour l’accès aux origines

Si vous avez demandé que le secret de votre identité soit préservé lors de votre admission,
ou si, sans demander le secret de votre identité, vous confiez l’enfant en vue de son
adoption, les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé
conventionné sont pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance.

! Qui paie l’accouchement et les frais de séjour ?

Le père peut laisser son nom dans le dossier de l’enfant, ce qui est sans effet sur sa filiation.
Ce nom sera communiqué directement à l’enfant s’il en fait la demande, car désormais, seule
la femme qui accouche peut demander le secret de son identité.
Quelle que soit votre décision, le père dispose encore d’un délai de deux mois à compter
du recueil de l’enfant pour le reconnaître et demander à ce que son enfant lui soit confié.
En cas de difficulté pour faire porter sa reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant,
il peut s’adresser au procureur de la République du tribunal de grande instance afin que
celui-ci recherche les date et lieu d’établissement de cet acte.

! Le père

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Caisse d’allocations familiales :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Organisme autorisé pour l’adoption :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP) ou
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Président du conseil général
(Services de l’Aide sociale à l’enfance
et de la protection maternelle et infantile) :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Correspondant local : ....................................................................................................

Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) :
14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP
www.cnaop.gouv.fr

Adresses utiles

! N’hésitez pas à poser des questions
à la personne qui vous a remis ce document

Éditions Dicom S 13 033 - Rédaction CNAOP - février 2013 - Conception : Parimage

DOCUMENT D’INFORMATION

Quelles
sont les
possibilités
qui s’offrent
à vous ?

! de présenter les diverses possibilités prévues par la loi
avec leurs conséquences juridiques et sociales ;
! de répondre aux questions concrètes que vous vous posez ;
! de faciliter votre prise de décision (démarches) ;
! de vous informer des lieux où vous pourrez trouver
aide et soutien.

CE DOCUMENT EST DESTINÉ À VOUS AIDER.
IL A POUR BUT :

votre accouchement demeure confidentiel

ou vous venez d’accoucher,
vous pensez que vous ne pourrez pas garder l’enfant et vous souhaitez que

Vous allez accoucher

Annexe 2.1

I2

en adoption, même si
vous ne demandez pas
le secret de
votre admission
et de votre identité
à la maternité, en langage

VOUS DEVEZ SAVOIR
QU’IL EXISTE DES AIDES
AUX PARENTS POUR
GARDER ET ÉLEVER
LEUR ENFANT,
NOTAMMENT :

en pouponnière ou en famille
d’accueil.

! Accueil provisoire de l’enfant

en crèche, halte-garderie,
garde chez une assistante
maternelle.

! Garde de l’enfant à la journée

familiales versées par la caisse
d’allocations familiales (CAF),
allocations mensuelles
et secours exceptionnels versés
par le conseil général.

! Aides financières : prestations

à l’enfant, aide à la vie quotidienne
par des travailleurs sociaux,
des puéricultrices, des techniciens
de l’intervention sociale et familiale
(travailleuses familiales), des aides
ménagères intervenant à domicile.

! Conseils et aide éducative, soins

et de son enfant en centre maternel.

de l’enfant.

lors de la remise

après l’accouchement,

même immédiatement

à tout moment,

de demande de secret

revenir sur votre décision

«sous X», vous pouvez

Même si vous accouchez

n’accouchez pas «sous X».

courant, même si vous

confier l’enfant

TOUTE DÉCISION,

! Hébergement de la mère

Sachez que vous pourrez

AVANT DE PRENDRE
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Votre accouchement reste confidentiel mais vous ne demandez pas expressément le
secret lors de l’entretien avec le correspondant du CNAOP et vous laissez votre identité
« ouvertement ». Elle pourra être communiquée à l’enfant, s’il en fait la demande.

décider de laisser votre identité pour qu’elle soit directement
accessible à l’enfant

! Même si vous avez accouché dans le secret, vous pouvez

> Si vous demandez expressément le secret, le correspondant du CNAOP va également
vous inviter à laisser votre identité sous pli fermé, c’est-à-dire à lui remettre une enveloppe
cachetée :
- à l’intérieur de l’enveloppe, vous pouvez mentionner vos nom, prénoms, date et lieu
de naissance ;
- sur l’enveloppe, figureront les prénoms qu’éventuellement vous aurez choisis pour
l’enfant ainsi que le sexe, la date, l’heure et le lieu de naissance de l’enfant.
Ce pli sera conservé fermé par le service de l’Aide sociale à l’enfance du département et
sera ouvert uniquement par un membre du CNAOP si celui-ci est saisi par l’enfant d’une
demande d’accès à ses origines personnelles. Dans ce cas seulement et dans le respect
de votre vie privée, vous serez confidentiellement contactée par le CNAOP qui vous
demandera si vous acceptez ou non de lever le secret de votre identité.
Après votre décès, votre identité sera communiquée à l’enfant, s’il en fait la demande
et si vous ne vous y êtes pas opposée auprès du CNAOP à l’occasion d’une première
demande de l’enfant.

> Si vous demandez expressément le secret, il va vous inviter à laisser tous renseignements
que vous souhaitez laisser à l’enfant sur votre santé et celle du père, sur ses origines, sur
les raisons et circonstances qui vous conduisent à le remettre au service de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) ou à l’Organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Ces renseignements,
qui ne mentionnent pas votre identité, seront conservés dans le dossier de l’enfant et
lui seront communiqués s’il en fait la demande.

Aucune pièce d’identité n’est alors exigée.
Sachez qu’il est important pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire et que l’enfant peut engager un jour des démarches dans ce sens.
C’est pourquoi le correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles (CNAOP) ou le professionnel de la maternité va demander à vous
rencontrer lors du recueil de l’enfant. Au cours de l’entretien, il va s’assurer que vous
demandez expressément le secret de votre identité.

préservation du secret de votre admission et de votre identité
par la maternité

! Vous pouvez demander lors de votre accouchement la
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La communication d’identité n’a pas de conséquence juridique ou financière
(héritage par exemple). Une rencontre ne peut pas vous être imposée.

Dans tous les cas, c’est l’enfant qui peut provoquer une demande de rencontre.

Vous ne pourrez pas revenir sur cette décision de lever le secret.

identité, dans l’avenir, vous pourrez à tout moment vous adresser au
CNAOP pour :
• déclarer votre identité, ou lever le secret : votre identité sera communiquée
directement à l’enfant, à sa demande uniquement et pas automatiquement;
• remettre un pli fermé contenant votre identité : elle sera communiquée
à l’enfant à sa demande, si vous donnez votre accord au CNAOP au moment
de cette demande.

! Dans tous les cas et même si vous avez accouché dans le secret de votre

(voir explication de la procédure page 6).

de deux mois à compter de la date de la remise de l’enfant

! Si vous changez d’avis, vous pouvez reprendre l’enfant pendant un délai

L’accouchement dans le secret de l’identité de la mère ne conduit pas systématiquement
à une séparation. Si vous décidez de garder votre enfant et de l’élever, vous devez établir
la filiation en le reconnaissant dans n’importe quelle mairie ou devant un notaire (sauf
si votre nom figure dans son acte de naissance).
Vous pourrez bénéficier de toutes les aides et soutiens prévus.

décider de garder votre enfant

! Même si vous avez accouché dans le secret, vous pouvez

Dans ces deux derniers cas, le secret de votre identité ne sera pas opposé à l’enfant.

Vous pouvez décider de vous séparer de lui, le confier au service de l’Aide sociale
à l’enfance ou à un Organisme autorisé pour l’adoption et signer alors le consentement
à son adoption.

> Vous pouvez aussi déclarer votre identité dans l’acte de naissance de l’enfant à
l’état civil puis consentir à son adoption.
La filiation est alors automatiquement établie en ce qui vous concerne : depuis le
1er juillet 2006, vous n’avez pas à le reconnaître. Si vous êtes mariée, la filiation est aussi
établie vis-à-vis de votre mari si son nom figure dans l’acte, en qualité de père.

> Vous pouvez alors laisser votre identité dans le dossier de l’enfant.
Votre identité sera conservée dans le dossier de l’enfant par le service de l’Aide sociale
à l’enfance du département ou l’Organisme autorisé pour l’adoption.

Quelles sont les diverses possibilités prévues par la loi ?

I
5

Qui en sera responsable ?

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Si vous confiez l’enfant à un Organisme autorisé pour l’adoption, il est placé sous la
tutelle de cet organisme. Le tuteur est assisté par un conseil de famille présidé par le juge
des tutelles.
C’est le tuteur qui est responsable de l’enfant et qui le confie, dès la sortie du service de
maternité ou de soins, à une assistante maternelle ou à une pouponnière.
Vous pouvez joindre le tuteur à l’adresse suivante :

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

L’enfant est pris en charge par l’ASE qui va le confier, dès la sortie de la maternité ou
du service de soins, à une assistante maternelle ou à une pouponnière.
Le service de l’Aide sociale à l’enfance peut être joint au conseil général :

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Si vous confiez l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance, il devient pupille de l’État à titre
provisoire pendant deux mois, puis, passé ce délai, il est pupille de l’État à titre définitif et
pourra être placé dans une famille en vue de son adoption.
L’enfant a aussitôt un tuteur, qui est le préfet, assisté, dans les décisions qu’il doit prendre
pour l’enfant, par un conseil de famille des pupilles de l’État.
Vous pouvez joindre le tuteur à la Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP) ou la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) :

Vous pouvez reprendre l’enfant dans un délai de deux mois à compter de la remise de l’enfant.
Si vous-même ou le père, après l’avoir reconnu, n’avez pas repris l’enfant dans ce délai
de deux mois (voir ci-dessous la marche à suivre), il pourra être confié à une famille
en adoption.

Que vous ayez accouché dans le secret ou non, dès lors que vous avez décidé de vous en
séparer, l’enfant sera toujours recueilli, soit par le service public de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) soit, si vous le souhaitez, par un Organisme privé autorisé pour l’adoption (OAA).
Le service de l’ASE ou l’OAA établit un procès verbal de recueil de l’enfant, document écrit qui
constate la remise de l’enfant au service ou à l’organisme.

! Qui va recueillir l’enfant et prendre soin de lui ?
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• Vous devez enfin vous présenter au conseil général (service ASE) ou à l’OAA, pour
aller chercher l’enfant. Votre enfant vous est alors remis par le service.

• Vous devez présenter une demande de restitution de l’enfant au président du conseil
général du département ou à l’Organisme autorisé pour l’adoption. Pour cela, vous
pouvez adresser ou déposer une lettre au service de l’Aide sociale à l’enfance ou
à l’OAA; un modèle de lettre vous est remis.

adoptifs ? Quelles sont les conséquences de l’adoption?

Pour chaque enfant, le choix de la famille d’adoption est fait de façon personnelle pour que
se rencontrent au mieux l’histoire de l’enfant et celle des parents. La famille est choisie par
le tuteur, avec l’accord du conseil de famille.
Lorsqu’il aura été confié à ses parents adoptifs, il ne pourra plus être restitué à sa famille d’origine
et vous ne pourrez plus le reconnaître.
Après le jugement d’adoption plénière, l’acte de naissance d’origine est remplacé par un
nouvel acte mentionnant la filiation avec les parents adoptifs. L’adoption plénière est irrévocable.

Passé le délai de deux mois après la remise de l’enfant au service de l’Aide sociale à
l’enfance ou à un Organisme autorisé pour l’adoption, l’enfant peut être adopté.
Afin de donner les meilleures chances de réussite à l’adoption, les personnes qui souhaitent
adopter un enfant doivent obtenir du président du conseil général un agrément attestant de
leur capacité légale et de leur aptitude à adopter un enfant.

! Quand l’enfant sera-t-il adopté ? Comment choisit-on les parents

Si un jour l’enfant recherche ses origines, votre nom dans le pli fermé permettra au
CNAOP de vous contacter : vous pourrez alors décider de lever ou non le secret
en fonction de la situation qui sera la vôtre à ce moment-là.

! Pourquoi mettre mon nom dans un pli fermé ?

Après ce délai de deux mois, vous pouvez encore demander à reprendre l’enfant en vous
adressant soit au préfet soit à l’OAA auquel vous l’avez confié. Le tuteur décidera en fonction
de l’intérêt de l’enfant après avoir recueilli l’accord du conseil de famille. En cas de refus, vous
pourrez saisir le tribunal de grande instance.
En tout état de cause, l’enfant ne pourra pas vous être restitué s’il a été placé en vue d’adoption.

Les services
de l’ASE
ou de l’OAA
peuvent
vous aider
dans les
démarches

• Tout d’abord, vous devez établir la filiation de l’enfant par une reconnaissance officielle
que vous ferez soit devant un officier d’état civil, si possible celui de la mairie du lieu
de naissance, soit devant un notaire.

.........................,

après l’avoir confié à l’Aide sociale à l’enfance ou à un Organisme
autorisé pour l’adoption ?

Pendant un délai de deux mois à partir du procès verbal, c’est à dire avant le
vous pouvez demander à reprendre l’enfant en procédant ainsi :

! Comment puis-je reprendre mon enfant si je change d’avis

Questions pratiques

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

2.2

ATTESTATION CONFORME À L’ARTICLE R. 147-23 DU CODE
DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
L’ensemble de ce document est à établir en deux exemplaires.
Un exemplaire est versé au dossier de l’enfant. Selon la situation de l’enfant, cet exemplaire
est intégré ou annexé soit au procès-verbal d’admission de l’enfant en tant que pupille prévu à
l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, soit au document prévu à l’article 12 du
décret du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption.
Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
Dans le cas où l’enfant est confié à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption, le correspondant départemental du CNAOP, conserve une copie de ce document.
1re partie : attestation du correspondant départemental
du conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................
Nom, prénom : M, Mme, Mlle...................................................................................................................
Correspondant du CNAOP dans le département de : ............................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................
Adresse professionnelle (précisez le service) :.........................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
atteste que 1 :
1. J’ai rencontré la mère de naissance de l’enfant mentionné ci-dessous, qui a demandé, lors de
l’accouchement, la préservation du secret de son identité. J’ai procédé moi-même à son information et au recueil des renseignements (articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action sociale et des
familles)
2. Je n’ai pas rencontré la mère de naissance de l’enfant mentionné ci-dessous. À défaut les
formalités (information, recueil des renseignements) ont été accomplies par 2 :
NOM : ..........................................................................................................................................................
Qualité :........................................................................................................................................................
3. La mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et a demandé expressément le secret de son identité.
4. Le document d’information prévu à l’article 22 du décret du 3 mai 2002 lui a été remis accompagné des explications nécessaires ainsi qu’un modèle de lettre de demande de restitution de
l’enfant comportant les coordonnées du service compétent.
5. Tout en ayant demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission
et de son identité, elle a laissé son identité dans le dossier de l’enfant.
6. Elle dit avoir laissé son identité dans le pli fermé.
7. Elle n’a pas souhaité laisser son identité ni dans le dossier de l’enfant, ni dans le pli fermé.
8. Elle a laissé les objets suivants à l’intention de l’enfant :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Rayez les mentions inutiles.
Précisez : personnel hospitalier sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé en application de l’article L. 222- 6 ou
autres.
1
2
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9. Elle a été invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de
l’enfant, les circonstances de la naissance, les raisons et circonstances de la remise de l’enfant au
service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption (OAA).
10. Elle a laissé des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant, les
circonstances de la naissance, les raisons et circonstances de la remise de l’enfant au service de
l’aide sociale à l’enfance ou à l’OAA. Ceux-ci sont consignés dans la 2e partie du document.
11. Si l’enfant est confié à un OAA, à la demande de la mère de naissance, ce document a été
établi en présence de la personne de l’OAA qui l’accompagne.
Oui
Non
Signature de l’attestant :
Fait à
Le
à…. ….. heures
Cachet du service
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Enfant concerné
Prénoms
Sexe
Date de naissance
Lieu et heure de naissance
Prénoms de l’enfant donnés par

2e partie : recueil de renseignements
Il peut être important pour l’enfant de connaître ses origines et son histoire. C’est pourquoi des
renseignements sont recueillis, si la mère de naissance l’accepte, sur sa santé et celle du père,
sur les origines de l’enfant, les circonstances de sa naissance, les raisons et circonstances de sa
remise à l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme d’adoption (article L. 222-6 et L. 223-7 du code
de l’action sociale et des familles).
Ces renseignements sont recueillis par le correspondant départemental du CNAOP (à défaut par
le personnel hospitalier) et consignés dans ce document avec l’accord de la mère de naissance qui
est informée qu’elle peut à tout moment compléter ces renseignements.
Le correspondant départemental doit demander à la mère de naissance si elle accepte qu’il
mentionne dans ce document certaines informations dont il dispose comme sa description physique
par exemple.
La mère de naissance est invitée à laisser tous renseignements qu’elle souhaiterait voir transmis
à l’enfant, qu’elle juge importants pour lui. Elle peut les consigner par écrit elle-même si elle le
souhaite.
Les questions présentées ci-après et réparties dans trois rubriques (santé, origines, circonstances
de la remise de l’enfant) sont indicatives et destinées avant tout à guider l’entretien.
Renseignements relatifs à la santé de la mère de naissance et du père de naissance
Ces renseignements peuvent être importants notamment pour dépister des maladies génétiques
susceptibles d’avoir été transmises à l’enfant et le faire bénéficier si cela est possible d’un traitement adapté.
Concernant la mère de naissance
État de santé général
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Antécédents médicaux familiaux éventuels (maladies cardio-vasculaires, diabète, asthme,
cancer...)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Concernant le père de naissance
État de santé général
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Antécédents médicaux familiaux éventuels (maladies cardio-vasculaires, diabète, asthme, cancer...)
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Renseignements relatifs aux origines de l’enfant
Concernant la mère de naissance
Âge : ............................................................................................................................................................
Nationalité, pays d’origine :......................................................................................................................
Aspect physique (taille, couleur des yeux, des cheveux) :....................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Région ou pays de résidence :..................................................................................................................
Situation familiale (célibataire, mariée, veuve, divorcée, vie maritale)...............................................
.....................................................................................................................................................................
A-t-elle de la famille proche ?...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
A-t-elle d’autres enfants ? Si oui, quel est leur nombre, leur âge ? leur sexe ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Y a-t-il des informations sur ces enfants qu’elle désire communiquer ?
.................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................
Profession ou niveau d’études de la mère :............................................................................................
Autres :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Concernant le père de naissance
Âge :.............................................................................................................................................................
Nationalité, pays d’origine :......................................................................................................................
Aspect physique (taille, couleur des yeux, des cheveux) :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Région ou pays de résidence :..................................................................................................................
Situation familiale (célibataire, marié, veuf, divorcé, vie maritale)......................................................
.....................................................................................................................................................................
Profession ou niveau d’études :
.....................................................................................................................................................................
Autres :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Raisons et circonstances de la remise de l’enfant
Histoire personnelle, familiale, circonstances de la naissance, raisons et circonstances de la
remise de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour
l’adoption.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Précisions éventuelles :
Le père de l’enfant a-t-il eu connaissance :
– de la grossesse.........................................................................................................................................
– de la date présumée de l’accouchement...............................................................................................
......................................................................................................................................................................
Est-il au courant de la décision prise par la mère ?................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Autres :.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Autre information que la mère de naissance souhaite laisser à l’intention de l’enfant
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE DE RESTITUTION
Lettre à adresser ou à remettre à :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Attention : pour être valable cette lettre doit parvenir au plus tard le :...............................................
Objet : demande de restitution d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de pupille
ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption.
Je soussignée
NOM :
Prénoms :
Domiciliée :
Téléphone :
Demande que mon enfant
NOM :
Prénoms :
Né(e) le					à
Que j’ai confié(e) à l’aide sociale à l’enfance, à l’organisme d’adoption et que j’ai reconnu(e), par
la suite, le………………………….., me soit rendu(e) sans délai.
Je joins, à la présente, un document attestant l’établissement de la filiation de l’enfant (copie de
l’acte de reconnaissance ou copie intégrale de l’acte de naissance).
Fait à
le
Signature
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 mars 2016portant nomination des membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2016 (56e promotion)
NOR : AFSS1630232A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2015 portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale en 2016 (56e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 26 février 2016,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Kessler (Francis), directeur du master droit de la protection sociale d’entreprise à l’université
Paris-I Panthéon-Sorbonne, président du jury.
M. Duraffourg (Michel), président de la commission consultative des marchés des organismes de
sécurité sociale de l’UCANSS, vice-président du jury.
Article 2
Membres du jury plénier
M. Barbot (Jean-Claude), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
M. Chailland (Alain), conseiller maître à la Cour des comptes.
Mme Davenas (Brigitte), directrice évaluatrice à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne - Franche-Comté.
Mme Miny (Frédérique), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université de Toulon.
Mme Torresin (Anne-Laure), directrice générale de la caisse de Mutualité sociale agricole
Alpes-Vaucluse.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
M. Bernard (Michel), professeur agrégé en sciences économiques, enseignant en classe préparatoire HEC au lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
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M. Camus (Aurélien), docteur en droit public, chargé de cours à l’université Paris-Ouest - NanterreLa Défense.
Mme Dauffy (Laurence), directrice de la régulation et de l’action en santé à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris.
Mme de Francqueville (Isabel), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme Jamot-Robert (Christelle), directrice générale de la caisse de Mutualité sociale agricole
d’Alsace.
Mme L’Henaff (Anne-France), professeure agrégée, enseignante en classe préparatoire HEC au
lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
M. Orlandini (Julien), directeur adjoint à la Caisse nationale d’allocations familiales.
Mme Sisakoun (Sylvie), professeure agrégée, enseignante en CPGE au lycée de Rebours, à Paris.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac.
Mme Trotabas (Neïla), directrice régionale adjointe de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Droit public
M. Matt (Jean-Luc), maître des requêtes au Conseil d’État.
Mme Psilakis (Christine), premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du tribunal administratif de Lyon.
Droit du travail
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de
droit de Saint-Étienne.
Économie
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Gestion comptable et financière
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. Coursier (Philippe), directeur du master professionnel droit de la protection sociale à l’université Montpellier-I.
Mme Draicchio (Christiane), directeur projet « Indemnités journalières » à la Caisse nationale
d’assurance maladie.
Santé publique
Mme Durand (Anne-Marie), directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé
Rhône-Alpes.
Dr Prieur (Jean-Paul), directeur du réseau médical et des opérations de gestion du risque à la
Caisse nationale d’assurance maladie.
Science politique
M. Rozan (Arnaud), directeur de l’évaluation et de la stratégie à la Caisse nationale des allocations
familiales.
Mme Sala-Pala (Valérie), enseignante-chercheuse en science politique à l’université Jean-Monnet
de Saint-Étienne.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 452

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

Statistiques
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des
Pyrénées-Orientales.
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique
avancée de l’université de Strasbourg.
Article 5
Suppléants
Jury plénier
M. Chevalier (Claude), directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Mme Colomb (Audrey), directrice adjointe de la caisse de Mutualité sociale agricole Auvergne.
Mme de Francqueville (Isabel), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
M. Lacroix (Guillaume), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
M. Péquignot (Jean-Pierre), retraité, ancien directeur de la caisse d’allocations familiales de
l’Hérault.
Jury des épreuves techniques orales
M. Ben Khalifa (Lasad), sous-directeur à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon 2.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences à l’université de Nancy.
Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mars 2016.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière (5B)
_

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016relative à la mise en œuvre
de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs
et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
NOR : AFSS1607337C

Date d’application : 1er janvier 2016.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente circulaire complète la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à
la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales suite à
l’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de
la sécurité sociale pour 2016 et du décret no 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des
cotisations d’assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale. La
présente circulaire actualise ainsi le coefficient maximal de la réduction générale des cotisations
et contributions patronales applicables en 2016 et détaille les modalités de calcul de la réduction
du taux de cotisations d’allocations familiales pour l’année 2016.
Mots clés : sécurité sociale – exonération – baisse de taux.
Références :
Article 2 de la loi no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014 ;
Article 29 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
Article 7 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 ;
Décret no 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales
et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale ;
Décret no 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale
des cotisations et contributions patronales ;
Décret no 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du
régime général et de divers régimes de sécurité sociale ;
Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction
générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse
du taux de cotisations d’allocations familiales.
Annexes :
Annexe 1. – Variation du coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions patronales en 2016.
Annexe 7 – Calcul de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales pour l’année
2016.
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Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole.
Les mesures prises depuis 2014 dans le cadre du « pacte de responsabilité et de solidarité » ont
conduit à renforcer la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et mettre
en place une baisse du taux de cotisation d’allocations familiales pour les employeurs du secteur
privé.
L’article 7 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2016 a étendu la baisse du taux des cotisations d’allocations familiales aux rémunérations
n’excédant pas 3,5 fois le montant annuel du SMIC au titre des rémunérations versées à compter
du 1er avril 2016.
Par ailleurs, conformément à l’annexe B de la LFSS pour 2016, le décret no 2015-1852 du
29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime général et de
divers régimes de sécurité sociale a prévu un ajustement du niveau des cotisations de la branche
maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, afin de tenir compte de la baisse des
cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, tel que prévu et mis en
œuvre par l’arrêté du 1er décembre 2015 fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des
maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité
sociale pour 2016. Ces modifications ont des conséquences sur le coefficient maximal de la réduction générale des cotisations patronales à prendre en compte en 2016.
En conséquence, la présente circulaire actualise les éléments chiffrés de l’annexe 1 et ajoute une
annexe 7 à la circulaire DSS/SD5B no 2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la
réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la
baisse du taux de cotisations d’allocations familiales afin de prendre en compte ces changements
et de préciser leurs modalités de mise en œuvre pour l’année 2016.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 455

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

ANNEXE 1

VARIATION DU COEFFICIENT MAXIMAL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS PATRONALES EN 2016
Les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale définissent la formule de calcul de
la réduction générale des cotisations et contributions patronales comme suit :
T
0,6

x

[

rémunération annuelle brute x
1,6 x

(a x SMIC annualisé) + (nombre d’heures suppl. et compl. x SMIC horaire)
rémunération annuelle brute

–1

]

xb

Pour 2016, la valeur T correspond à la somme des valeurs suivantes :
3,45 % de cotisations d’allocations familiales ;
12,84 % de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;
8,55 % de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée ;
1,85 % de cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée ;
0,93 % de cotisation au titre des AT-MP ;
0,3 % de contribution de solidarité pour l’autonomie ;
0,1 % ou 0,5 % de contribution au FNAL.
En 2016, la valeur T est de 28,02 % pour les entreprises assujetties à la contribution au FNAL au
taux de 0,1 %, à savoir les entreprises de moins de 20 salariés ainsi que, quelque soit leur effectif,
les entreprises de la production agricole et les sociétés coopératives agricoles.
La valeur T est de 28,42 % pour les entreprises assujetties à la contribution au FNAL au taux de
0,5 %, à savoir les entreprises d’au moins 20 salariés, à l’exception des entreprises de la production
agricole et des sociétés coopératives agricoles.
Si l’entreprise est soumise à un taux de cotisation inférieur à 0,93 % au titre des AT-MP, alors la
valeur T tient compte du taux de cotisation de l’entreprise au titre des AT-MP.
1. Évolution en fonction du taux des cotisations d’assurance vieillesse
Le coefficient T augmentera de 0,05 % en 2017 pour tenir compte de l’évolution des taux de
cotisations d’assurance vieillesse.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de ce coefficient maximal :
GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR

EN 2015

EN 2016

À COMPTER
de 2017

Les employeurs de moins de 20 salariés soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,1 %

0,2795

0,2802

0,2807

Les employeurs d’au moins 20 salariés soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,5 %.

0,2835

0,2842

0,2847

2. Variation en fonction du prélèvement dû au titre de la contribution au FNAL
L’article L. 241-13 prévoit que « la valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la
limite de la somme des taux des cotisations et contributions patronales » mentionnées au 2.1 de la
présente circulaire.
De fait, si l’employeur bénéficie d’un effet de lissage des seuils en application du VI de l’article 48
de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, alors le coefficient maximal
tient compte de ce taux de contribution au FNAL. Les dernières entreprises à entrer dans le dispositif de lissage du seuil sont celles qui ont atteint le seuil de 20 salariés en 2012. Celles-ci sont
redevables d’une contribution au FNAL au taux de 0,1 % en 2015, 0,2 % en 2016, 0,3 % en 2017,
0,4 % en 2018 et 0,5 % en 2019.
Pour les entreprises bénéficiant d’un effet de lissage du prélèvement au titre de la contribution au
FNAL, le coefficient maximal est indiqué dans le tableau ci-dessous.
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ÉVOLUTION DU COEFFICIENT EN FONCTION
de la contribution au FNAL

COEFFICIENT
en 2016

COEFFICIENT
en 2017

COEFFICIENT
en 2018

Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,2 %

0,2812

Sans objet

Sans objet

Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,3 %

0,2822

0,2827

Sans objet

Employeur soumis à la contribution au FNAL au taux de 0,4 %

0,2832

0,2837

0,2837
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ANNEXE 7

CALCUL DE LA RÉDUCTION DU TAUX DE COTISATIONS
D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L’ANNÉE 2016
1. Principes pour l’application de la réduction de taux en 2016
L’article 7 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 prévoit que la réduction de 1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique
aux rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 SMIC. Cette mesure s’applique à compter du
1er avril 2016.
La réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales est calculée en fonction de la
rémunération annuelle totale de l’année 2016 du salarié qui détermine l’éligibilité de l’employeur
au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. Ainsi, le seuil d’éligibilité en vigueur avant
le 1er avril 2016 (1,6 SMIC), puis celui applicable à compter du 1er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous
les deux s’examiner à partir de l’ensemble des rémunérations perçues en 2016.
Pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 1,6 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l’année, soit un taux applicable de 3,45 %.
Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC, le taux de cotisations d’allocations
familiales est de 5,25 % sur toute l’année.
Pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, le taux de 5,25 % est
appliqué sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant
du 1er Janvier au 31 mars et il est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er avril au 31 décembre.
La réduction du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique mensuellement par anticipation selon les modalités décrites au point 7 de la circulaire de 2015. L’employeur peut opter pour
une régularisation unique en fin d’année ou pour une régularisation progressive.
Dans le premier cas, la régularisation est faite dans les conditions de droit commun en comparant
le cumul des réductions opérées sur les différents mois de l’année avec le résultat obtenu à partir
de la rémunération annuelle et les règles de calcul ci-dessus.
Dans le second cas (régularisation progressive), l’application de la règle de régularisation décrite
au 7.1.2 ne conduit à un changement en 2016 que si la rémunération cumulée sur l’année est
supérieure à 1,6 SMIC et n’excède pas 3,5 SMIC.
2. Détermination de la rémunération et de la valeur du SMIC à retenir
pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC
Lorsque la rémunération annuelle versée par l’employeur est supérieure à 1,6 SMIC (28 159,04 €)
et ne dépasse pas 3,5 SMIC (61 597,90 €) et que dès lors elle est éligible à la réduction du taux
de cotisations d’allocations familiales sur la période du 1er avril au 31 décembre, il convient de
rapporter la rémunération annuelle à cette période pour déterminer la rémunération à retenir.
En conséquence, la période de versement des salaires, primes et autres éléments de rémunérations dans l’année n’a pas d’impact sur la rémunération prise en compte pour chaque période.
La rémunération proratisée, servant de base au calcul à l’éligibilité au taux réduit, peut alors être
différente de la rémunération réellement versée sur la période.
La valeur des seuils exprimés par rapport au SMIC est éventuellement corrigée de la date
d’embauche ou de sortie du salarié, de ses absences non rémunérées, des réductions du temps de
travail ou du nombre d’heures supplémentaires réalisé, selon les modalités détaillées au point 5 de
la circulaire de 2015. Dans ces situations, la répartition de la rémunération annuelle entre les deux
périodes est corrigée dans les mêmes conditions que pour la valeur annuelle du SMIC de référence.
Des exemples de calcul de la réduction pour les salariés dont la rémunération annuelle est
comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC sont détaillés ci-après.
Exemple 1
(Salarié à temps plein, présent toute l’année, sans absence ni heures supplémentaires)
a) Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 2 000 € et une prime annuelle de 6 000 €
versée en décembre, soit 30 000 € sur l’année, la valeur annuelle du SMIC de référence est de
17 599,40 €.
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Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (28 159,04 €), le taux réduit n’est pas
appliqué au premier trimestre.
La rémunération annuelle n’excédant pas 3,5 SMIC (61 597,90 €), le taux réduit peut être appliqué
sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à :
22 500 € (30 000 € x

9 mois
12 mois

).

La prime annuelle de 6 000 € étant versée en décembre, l’employeur devra procéder à une régularisation. Dans l’hypothèse d’une régularisation en fin d’année, le montant des cotisations du mois
de décembre est de 303 €, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d’allocations
familiales dues au titre de l’année, soit 1 170 € (30 000 € x 5,25 % – 22 500 € x 1,8 %) et celles
versées sur les 11 premiers mois, soit 867 € (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux
de 3,45 %).
Toutefois, si l’employeur a appliqué un taux de 3,45 % sur les 3 premiers mois (au lieu de 5,25 %),
le montant des cotisations du mois de décembre sera alors de 411 €, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d’allocations familiales dues au titre de l’année, soit 1 170 €, et celles
versées sur les 11 premiers mois, soit 759 €.
b) Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle variable dont le montant total annuel est de
30 000 €, cette rémunération annuelle étant identique, le calcul du taux réduit s’applique dans les
mêmes conditions que précédemment.
Exemple 2
(Salarié à temps plein, embauché le 1er février, sans absence ni heures supplémentaires)
Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 € et une prime annuelle de 5 500 €
versée en décembre, soit 38 500 € pour l’année, la valeur annuelle du SMIC de référence est de :
16 132,78 € (11 mois x 9,67 € x 35 h x

52
12

).

Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 25 812,45 €), le taux réduit n’est pas
appliqué au premier trimestre.
La rémunération annuelle n’excédant pas 3,5 SMIC (ici 56 464,73 €), le taux réduit peut être
appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à :
31 500 € (38 500 € x

9 mois
11 mois

).

La prime annuelle de 5 500 € étant versée en décembre, l’employeur devra procéder à une régularisation. Dans l’hypothèse d’une régularisation en fin d’année, le montant des cotisations du mois
de décembre est de 311,25 €, qui correspond à la différence entre les cotisations d’allocations
familiales dues au titre de l’année, soit 1 454,25 € (31 500 € x 5,25 % – 28 875 € x 1,8 %) et celles
versées sur les 10 précédents mois, soit 1 143 € (2 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au
taux de 3,45 %).
Exemple 3
(Salarié à temps plein, présent toute l’année, absent 2 semaines en février,
sans heures supplémentaires)
Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 € (à l’exception du mois de février
durant lequel il est absent pendant deux semaines, sans maintien de rémunération, et perçoit un
salaire mensuel de 1 620 €) et une prime annuelle de 6 000 € versée en décembre, soit une rémunération annuelle de 40 620 €, la valeur annuelle du SMIC de référence est de :
16 924,75 (11 mois x 9,67 € x 35 h

52
12

+ 1 mois x 9,67 € x 35 h x

52
12

x

1 620 €
3 000 €

).

Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 27 079,60 €), le taux réduit n’est pas
appliqué au premier trimestre.
La rémunération annuelle n’excédant pas 3,5 SMIC (ici 59 236,63 €), le taux réduit peut être
appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à :
31 679,38 € (40 620 € x (9 mois x 35 h x

52
12

) / (11 mois x 35 h x

52
12

+ 1 mois x 35 h x

52
12

x

1 620 €
3 000 €

).

La prime annuelle de 6 000 € étant versée en décembre et le salaire de février étant minoré pour
tenir compte de deux semaines d’absence, l’employeur devra procéder à une régularisation. Dans
l’hypothèse d’une régularisation en fin d’année, le montant des cotisations du mois de décembre
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est de 334,27 €, ce qui correspond à la différence entre les cotisations d’allocations familiales dues
au titre de l’année, soit 1 562,32 € (40 620 € x 5,25 % - 31 679,38 € x 1,8 %) et celles versées sur les
11 premiers mois, soit 1 228,05 € (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %).
Exemple 4
(Salarié à temps plein, présent toute l’année, pas d’absence, 10 heures supplémentaires en janvier)
Pour un salarié ayant une rémunération mensuelle de 3 000 € (à l’exception du mois de janvier
rémunéré 3 247,25 € pour prendre en compte 10 heures supplémentaires payées à 125 %) et une
prime annuelle de 6 000 € versée en décembre, soit une rémunération annuelle de 42 247,25 € la
valeur annuelle du SMIC de référence est de 17 696,10 € (17 599,40 € + 9,67 € x 10 heures).
Cette rémunération annuelle étant supérieure à 1,6 SMIC (ici 28 313,76 €), le taux réduit n’est pas
appliqué au premier trimestre.
La rémunération annuelle n’excédant pas 3,5 SMIC (ici 61 936,35 €), le taux réduit peut être
appliqué sur les trois derniers trimestres pour une rémunération égale à :
31 512,29 € (42 247,25 € x (9 mois x 35 h x

52
12

) / (12 mois x 35 h x

52
12

+ 10 h)).

La prime annuelle de 6 000 € étant versée en décembre et une majoration pour heure supplémentaire en janvier, l’employeur devra procéder à une régularisation. Dans l’hypothèse d’une régularisation en fin d’année, le montant des cotisations du mois de décembre est de 337,28 €, ce qui
correspond à la différence entre les cotisations d’allocations familiales dues au titre de l’année, soit
1 650,76 € (42 247,25 € x 5,25 % – 31 512,29 € x 1,8 %) et celles versées sur les 11 premiers mois,
soit 1 313,48 € (3 premiers mois au taux de 5,25 % et 8 mois au taux de 3,45 %).
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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’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630206K

NOM

LAPIERRE

PRÉNOM

Christelle

DATE
de naissance
5 janvier 1984

CARSAT/CGSS

Carsat Nord-Est

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire
3 mars 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 2014fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630264K

NOM
PLUMETY

PRÉNOM
Nelly

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

3 juillet 1980

CGSS de La Réunion

25 mars 2016
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Circulaire interministérielle no DSS/SD2/2016/72 du 14 mars 2016relative à la mise en œuvre
des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1607399C

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 circulaire a pour objet de mettre en œuvre les dispositions votées dans le
cadre de l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi no 2015-1702 du
21 décembre 2015).
Mots clés : assurance maladie – risque AT-MP.
Référence : code de la sécurité sociale, livre Ier, titre VI, chapitre IX.
Annexes :
Annexe 1. – La définition des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme.
Annexe 2. –	La prise en charge dérogatoire des personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme, hors psychiatrie.
Annexe 3. –	La prise en charge, au titre du risque AT-MP, des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme.
Annexe 4. –	Les consultations de suivi psychiatrique des personnes blessées ou impliquées
dans un acte de terrorisme.
Annexe 5. –	Les dispositions applicables aux membres de la famille des personnes décédées
ou blessées dans un acte de terrorisme.
Annexe 6. – La gestion par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la
santé à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime social
des indépendants ; Mme la cheffe de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale (pour information).
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Annexe 1. – L
 a définition des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme
Annexe 2. – La prise en charge dérogatoire des personnes blessées ou impliquées dans un acte
de terrorisme, hors psychiatrie
Annexe 3. – La prise en charge, au titre du risque AT-MP, des personnes blessées ou impliquées
dans un acte de terrorisme
Annexe 4. – Les consultations de suivi psychiatrique des personnes blessées ou impliquées
dans un acte de terrorisme
Annexe 5. – Les dispositions applicables aux membres de la famille des personnes décédées ou
blessées dans un acte de terrorisme
Annexe 6. – La gestion par les organismes d’assurance maladie
En son article 63, la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2016 (loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016) a instauré une prise en charge dérogatoire en faveur des victimes d’actes de
terrorisme. Codifiée au livre Ier du code de la sécurité sociale, cette mesure vise :
–– d’une part, à améliorer les droits des victimes qui seront notamment exonérées, pendant
l’année suivant l’acte de terrorisme, du forfait journalier, des participations de l’assuré et des
franchises ;
–– d’autre part, à simplifier leurs démarches, par la mise en place d’un mécanisme de tiers payant
avec les établissements et les professionnels de santé.
Le décret no 2016-1 du 2 janvier 2016 (paru au Journal officiel du 3 janvier 2016) a apporté les
dispositions réglementaires d’application nécessaires.
Les actes et prestations bénéficiant de cette prise en charge dérogatoire sont ceux rendus nécessaires par l’acte de terrorisme. Dès lors, pour les actes et prestations ne résultant pas de l’acte de
terrorisme, l’assuré reste soumis au droit commun de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de
cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE 1

LA DÉFINITION DES PERSONNES BLESSÉES OU IMPLIQUÉES
DANS UN ACTE DE TERRORISME
Références : articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale.
I. – LE RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de la prise en charge
dérogatoire les personnes :
–– qui ont été soit blessées lors d’un acte de terrorisme, soit impliquées dans cet acte ;
–– et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au Fonds de garantie
des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Aux termes de l’article D. 169-1 :
–– les personnes blessées s’entendent des personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme et qui ont subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
–– les personnes impliquées s’entendent des personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui
est directement lié.
II. – LE CHAMP D’APPLICATION
Il ressort de l’articulation des dispositions ci-dessus rappelées qu’une double condition doit être
cumulativement remplie :
–– d’une part, avoir été blessé dans un acte de terrorisme ou impliqué dans cet acte, au sens de
la définition donnée par l’article D. 169-1 ;
–– d’autre part, figurer sur la liste des personnes dont l’identité est communiquée par l’autorité
judiciaire compétente au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI).
Pour plus de précisions sur l’établissement et la transmission de cette liste, on se reportera
d’une part à l’annexe 6 en ses paragraphes I-A et II-A, d’autre part à l’instruction interministérielle
no 5826-SG du 12 novembre 2015 relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme,
(disponible sur le site www.circulaire.legifrance.gouv.fr).
Il en résulte qu’aucune personne dont le nom ne figure pas sur la liste transmise par l’autorité
judiciaire ne peut bénéficier de la prise en charge dérogatoire prévue par le code de la sécurité
sociale.
Dans un souci de simplification, seule la formulation : « personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme » sera utilisée dans la suite de la présente circulaire. Cette formulation s’entend
des personnes remplissant les deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 169-1 et D. 169-1
du code de la sécurité sociale.
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ANNEXE 2

LA PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE DES PERSONNES BLESSÉES
OU IMPLIQUÉES DANS UN ACTE DE TERRORISME, HORS PSYCHIATRIE
Références :
Articles L. 169-2, L. 169-3, L. 169-4, L. 169-9 et D. 613-19 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 1226-1 du code du travail.
I. – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ANNEXE
La présente annexe ne concerne :
–– ni la prise en charge au titre du risque AT-MP des personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme, qui fait l’objet de l’annexe 3 ;
–– ni la prise en charge du suivi psychiatrique des personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme, qui fait l’objet de l’annexe 4.
II. – UNE PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE LIMITÉE AUX SEULES PRESTATIONS
RENDUES NÉCESSAIRES PAR L’ ACTE DE TERRORISME
La prise en charge dérogatoire est expressément réservée aux seuls actes, prestations, consultations ou indemnités rendus nécessaires par l’acte de terrorisme.
Il en résulte qu’au sein de la période dérogatoire (cf. paragraphe V infra), l’assuré bénéficiera ou
non de la prise en charge dérogatoire selon que l’acte, la prestation, la consultation (cf. paragraphe
III infra) ou l’indemnité journalière maladie (cf. paragraphe IV infra) résultent ou non de l’acte de
terrorisme.
III. – LA PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE DES FRAIS DE SANTÉ
Pendant la durée de la période dérogatoire (cf. paragraphe V infra), les personnes mentionnées à
l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’avantages dérogatoires pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme.
A. – Le

forfait journalier, les participations de l’assuré et les franchises

Les personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme sont exonérées du forfait
journalier (18 € à la date de signature de la présente circulaire) pour les hospitalisations rendues
nécessaires par l’acte de terrorisme (article L. 169-2 en son 1o).
Exemple no 1 : un assuré blessé dans un acte de terrorisme est hospitalisé du 1er au 15 janvier.
L’hospitalisation étant rendue nécessaire par l’acte de terrorisme, aucun forfait journalier n’est
appelé au titre de cette hospitalisation.
Les personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme sont exonérées des participations de l’assuré (ticket modérateur, participation forfaitaire de 1 €, participation forfaitaire de
18 €) et franchises pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme
(article L. 169-2 en ses 4o, 5o et 6o).
Pour les actes et les consultations, ces dispositions s’appliquent aux tarifs de responsabilité, les
dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas la prise en charge des dépassements d’honoraires. Ces dépassements devront être réglés par l’assuré directement au professionnel de santé
Exemple no 2 : un assuré impliqué dans un acte de terrorisme consulte un médecin généraliste (en
secteur 1). Cette consultation étant liée à l’acte de terrorisme, l’assuré est exonéré du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 €. La prise en charge s’élève donc, à la date de signature
de la présente circulaire, à 23 €, correspondant au tarif de responsabilité sans déduction du ticket
modérateur ni de la participation forfaitaire de 1 €.
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B. – L’appareillage
Dès lors qu’ils sont rendues nécessaires par l’acte de terrorisme, les prothèses dentaires inscrites
sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code sont remboursés dans la limite des
frais réellement engagés, sans toutefois pouvoir excéder des limites fixées par référence aux tarifs
applicables au titre de la couverture AT-MP du régime général (article L. 169-3).
Pour la détermination de ces tarifs, on se référera à l’arrêté du 2 janvier 2016 pris en application
de l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale, paru au Journal officiel du 3 janvier 2016.
Dans la limite de ces tarifs, le remboursement se fera sur présentation d’une facture détaillée.
C. – L’avance

des frais

Pour les hospitalisations, actes, prestations et consultations rendues nécessaires par l’acte de
terrorisme, les personnes blessées ou impliquées dans cet acte bénéficient de l’avance des frais.
Pour plus de précisions, on se reportera à l’annexe no 6, paragraphe II-B.
IV. – LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DUES AU TITRE DE L’ASSURANCE MALADIE
A. – Régime

général et régime des salariés agricoles

1o Les dispositions du code de la sécurité sociale
En cas d’arrêt de travail rendu nécessaire par l’acte de terrorisme, les salariés relevant du régime
général et du régime des salariés agricoles bénéficient des dispositions suivantes :
–– les conditions d’ouverture de droit ne sont pas applicables aux arrêts de travail rendus nécessaires par l’acte de terrorisme (article L. 169-2 en son 2o). Il en résulte que le droit aux IJ maladie
est ouvert sans vérification du nombre d’heures travaillées ou du montant minimum de cotisations. En outre, en cas d’arrêt se prolongeant au-delà de six mois, l’indemnisation se poursuit
sans qu’il soit procédé à la vérification de la condition d’immatriculation de douze mois ;
–– le délai de carence de trois jours n’est pas applicable aux arrêts de travail rendus nécessaires
par l’acte de terrorisme (article L. 169-2 en son 7o). Dès lors, l’IJ maladie est versée dès le
premier jour d’arrêt de travail ;
–– enfin, le délai de quarante-huit heures mis pour l’envoi de l’arrêt de travail à la CPAM ou à la
caisse de MSA ne s’applique pas aux arrêts de travail rendus nécessaires par l’acte de terrorisme. En conséquence, aucune sanction ne sera appliquée en cas d’envoi tardif (article L. 169-2
en son 3o).
Exemple no 3 : un acte de terrorisme étant survenu le 1er février, un salarié blessé dans cet attentat
est en arrêt de travail du 1er au 15 février. Au titre de cet arrêt, les IJ maladie sont versées sans
vérification des conditions d’ouverture de droit et dès le 1er février, le délai de carence n’étant pas
applicable. Par ailleurs, aucune sanction n’est applicable si l’arrêt de travail a été envoyé postérieurement au 3 février.
Si le salarié est toujours en arrêt de travail au-delà du 31 juillet, l’indemnisation se poursuit sans
vérification des douze mois d’immatriculation.
Les dispositions dérogatoires évoquées ci-dessus ne font pas échec aux autres dispositions législatives ou réglementaires relatives aux IJ maladie des salariés relevant du régime général ou du
régime agricole, qui continuent de s’appliquer pendant la période dérogatoire. Il en est notamment
ainsi :
–– de la durée de versement des indemnités journalières (articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de
la sécurité sociale) ;
–– des dispositions relatives au respect des heures de sortie (article R. 323-11-1 du code de la
sécurité sociale) et au contrôle (article R. 323-12 du même code).
2o Les dispositions du code du travail
Par ailleurs, la loi de financement pour 2016 a modifié l’article L. 1226-1 du code du travail relatif
à l’indemnité complémentaire versée par l’employeur. En son 1o, cet article dispose que le complément employeur est dû sous réserve d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de l’incapacité
de travail : ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale. Pour ces
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dernières, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de quarantehuit heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que
les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies.
Exemple no 4 : dans l’exemple no 3 évoqué ci-dessous, les IJ maladie sont versées au salarié blessé
dans un acte de terrorisme du 1er au 15 février. Ce salarié justifie de son incapacité de travail auprès
de son employeur le 10 février. Dès lors que les autres conditions de l’indemnisation sont remplies,
le salarié aura droit au complément employeur dès le 1er février.
Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié
peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse
de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais (cf. annexe 6, paragraphe II-B).
B. – Régime

social des indépendants

En cas d’arrêt de travail rendu nécessaire par l’acte de terrorisme, les assurés des professions
artisanales, industrielles et commerciales bénéficient des dispositions suivantes :
–– le délai de carence de trois ou de sept jours (selon que l’assuré est ou non hospitalisé) n’est
pas applicable aux arrêts de travail rendus nécessaires par l’acte de terrorisme (article D. 613-19
du code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa). Dès lors, l’IJ maladie est versée dès le
premier jour d’arrêt de travail ;
–– la sanction prévue en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail n’est pas non plus applicable
aux arrêts de travail rendus nécessaires par un acte de terrorisme (article D. 613-19 précité, en
son dernier alinéa). Il en résulte que cet envoi tardif est sans conséquence sur le droit aux IJ
maladie, l’IJ étant, dans tous les cas, versée dès le premier jour d’arrêt de travail, peu importe
la date à laquelle le service médical a reçu l’avis d’arrêt de travail.
Exemple no 5 : un acte de terrorisme étant survenu le 15 mars, un artisan est en arrêt de travail
du 15 au 30 mars du fait de cet attentat. Au titre de cet arrêt, les IJ maladie sont versées dès le
15 mars, le délai de carence n’étant pas applicable, et ce quelle que soit la date à laquelle le service
médical a reçu l’avis d’arrêt de travail.
Les dispositions dérogatoires évoquées ci-dessus ne font pas échec aux autres dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux IJ maladie des professions artisanales, industrielles et
commerciales, qui continuent de s’appliquer pendant la période dérogatoire. Il en est notamment
ainsi :
–– de l’obligation d’être affilié au RSI depuis au moins un an et rattaché au groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales à la date de l’arrêt de travail, dans les conditions prévues à l’article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, en ses deuxième et quatrième
alinéas ;
–– de l’obligation d’être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires, dans les conditions
prévues à l’article D. 613-16 précité, en son troisième alinéa ;
–– de la durée de versement des indemnités journalières (article D. 613-20 du même code) ;
–– des dispositions relatives au contrôle (article D. 613-25 du même code).
C. – Régime

des personnes non salariées des professions agricoles

En cas d’arrêt de travail rendu nécessaire par l’acte de terrorisme, les personnes non-salariées
des professions agricoles bénéficient des dispositions suivantes (article L. 169-2 en son 9o) :
–– le délai de carence de trois ou de sept jours (selon que l’assuré est ou non hospitalisé) n’est
pas applicable aux arrêts de travail rendus nécessaires par l’acte de terrorisme. Dès lors, l’IJ
maladie est versée dès le premier jour d’arrêt de travail ;
–– la sanction prévue en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail n’est pas non plus applicable
aux arrêts de travail rendus nécessaires par un acte de terrorisme. Il en résulte que cet envoi
tardif est sans conséquence sur le droit aux IJ maladie, l’IJ étant, dans tous les cas, versée dès
le premier jour d’arrêt de travail, peu importe la date à laquelle le service médical a reçu l’avis
d’arrêt de travail.
Exemple no 6 : un acte de terrorisme étant survenu le 15 avril, un chef d’exploitation agricole est
en arrêt de travail du 15 au 30 avril du fait de cet attentat. Au titre de cet arrêt, les IJ maladie sont
versées dès le 15 avril, le délai de carence n’étant pas applicable, et ce quelle que soit la date à
laquelle le service médical a reçu l’avis d’arrêt de travail.
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Les dispositions dérogatoires évoquées ci-dessus ne font pas échec aux autres dispositions législatives ou réglementaires relatives aux IJ maladie des personnes non-salariées des professions
agricoles, qui continuent de s’appliquer pendant la période dérogatoire. Il en est notamment ainsi :
–– de l’obligation d’être affilié au régime d’assurance maladie des non-salariés agricoles au moins
un an, dans les conditions prévues à l’article D. 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime,
au 1o de son I ;
–– de l’obligation d’être à jour de ses cotisations, dans les conditions prévues à l’article D. 732-2-1
précité, au 2o de son I ;
–– de la durée de versement des indemnités journalières (article D. 732-2-4 du même code) ;
–– des dispositions relatives au contrôle (article D. 732-2-10 du même code).
IV. – LA DURÉE DE LA PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE
A. – Le

rappel des dispositions législatives

Le droit à la prise en charge dérogatoire est ouvert à compter du jour de survenance de l’acte de
terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a
eu lieu (article L. 169-4).
Exemple no 7 : un acte de terrorisme a lieu le 1er mai de l’année N. La période de prise en charge
dérogatoire s’achève le 31 mai de l’année N + 1.
Il est rappelé que la prise en charge dérogatoire ne vise que les seules prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme. Il en résulte qu’au sein de la période dérogatoire, les prestations non
liées à l’acte de terrorisme sont facturées selon le droit commun.
Exemple no 8 : un assuré est victime d’un acte de terrorisme le 15 juin de l’année N. Il est hospitalisé jusqu’au 30 juin, puis est à nouveau hospitalisé le 1er septembre pour une intervention chirurgicale sans lien avec l’acte de terrorisme.
L’hospitalisation du 15 au 30 juin ayant été rendue nécessaire par l’acte de terrorisme, l’assuré est
exonéré du forfait journalier. En revanche, il en est redevable dans les conditions de droit commun
pour l’hospitalisation débutant le 1er septembre.
Il en est de même pour l’appréciation du droit aux indemnités journalières au sein de la période
dérogatoire.
Exemple no 9 : dans l’exemple no 8 ci-dessus, l’assuré est en arrêt de travail à partir du 15 juin au
titre de l’hospitalisation rendue nécessaire par l’acte de terrorisme, puis à partir du 1er septembre
en raison de l’hospitalisation sans lien avec l’acte de terrorisme.
Pour l’arrêt de travail débutant le 15 juin, les IJ maladie sont dues sans vérification des conditions
d’ouverture de droit. Elles sont versées dès le 15 juin (pas d’application du délai de carence) et ne
donnent pas lieu à sanction en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail.
En revanche, l’arrêt de travail débutant le 1er septembre donne lieu à l’application du droit
commun (vérification des conditions d’ouverture de droit, application du délai de carence et sanction
éventuelle en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail).
Ce même raisonnement vaut en cas d’enchaînement de deux périodes d’arrêt de travail, l’une
rendue nécessaire par l’acte de terrorisme, l’autre sans lien avec cet acte.
Exemple no 10 : un salarié est en arrêt de travail rendu nécessaire par un acte de terrorisme
du 1er au 15 octobre. Le 16 octobre, il est à nouveau en arrêt de travail en raison d’une hospitalisation pour une intervention chirurgicale programmée, sans lien avec l’acte de terrorisme.
L’arrêt de travail débutant le 1er octobre bénéficie de la prise en charge dérogatoire. Dès lors, les
IJ maladie sont dues sans vérification des conditions d’ouverture de droit. Elles sont versées dès
le 1er octobre (pas d’application du délai de carence) et ne donnent pas lieu à sanction en cas de
délai tardif de l’avis d’arrêt de travail.
En revanche, l’appréciation du droit aux IJ maladie pour l’arrêt de travail débutant le 16 octobre
donne lieu à l’application du droit commun (vérification des conditions d’ouverture de droit, application du délai de carence et sanction éventuelle en cas d’arrêt tardif de l’avis d’arrêt de travail).
B. – Les

changements de régime en cours de période dérogatoire

Lorsqu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours de la période dérogatoire, ce changement est sans incidence sur l’appréciation de la durée au cours de laquelle il bénéficiera de la prise
en charge dérogatoire (cf. article L. 169-9).
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Exemple no 11 : un salarié affilié au régime général est blessé dans un acte de terrorisme
le 1er novembre de l’année N. Il bénéficie donc d’une période de prise en charge dérogatoire s’achevant le 30 novembre de l’année N + 1.
Le 1er mars N + 1, ce salarié débute une activité professionnelle le faisant relever du régime des
salariés agricoles. Ce changement est sans effet sur la durée de la prise en charge dérogatoire, qui
se poursuit jusqu’au 30 novembre N + 1.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 470

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

ANNEXE 3

LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DU RISQUE AT-MP, DES PERSONNES BLESSÉES
OU IMPLIQUÉES DANS UN ACTE DE TERRORISME
Références : articles L. 169-2 en son 8o, D. 242-6-4 et D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
I. – LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DU RISQUE AT-MP, DES PERSONNES BLESSÉES
OU IMPLIQUÉES DANS UN ACTE DE TERRORISME
A. – Une

prise en charge effectuée selon une procédure simplifiée

Lorsque l’acte de terrorisme constitue un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code
de la sécurité sociale ou un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 du même code, la prise en
charge est effectuée selon une procédure simplifiée.
L’obligation faite à la victime d’un accident du travail d’informer ou de faire informer son
employeur n’est pas applicable lorsque l’accident de travail ou de trajet a pour origine un acte de
terrorisme (article L. 169-2 en son 8o).
De la même façon, l’obligation faite à l’employeur de déclarer l’accident de travail à l’organisme
d’assurance maladie dans un délai déterminé n’est pas applicable lorsque l’accident de travail ou
de trajet a pour origine un acte de terrorisme (article L. 169-2 en son 8o).
Au-delà de ces dispositions législatives, les organismes d’assurance maladie veilleront à simplifier la prise en charge, au titre du risque AT-MP, des personnes blessées ou impliquées dans un
acte de terrorisme. Dans ce cadre, le caractère professionnel de l’accident sera reconnu sans qu’il y
ait lieu de mener des investigations complémentaires.
B. – Une

prise en charge améliorée

La prise en charge des soins et le versement des indemnités journalières est effectué selon les
dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques prévues au chapitre IX du titre VI du livre Ier.
Il en résulte que les victimes d’actes de terrorisme prises en charge au titre du risque AT-MP
seront exonérées, pendant la durée de la période dérogatoire, de la participation forfaitaire de 1 € et
des franchises (alors que la couverture AT-MP de droit commun ne prévoit pas cette exonération).
II. – LES CONSÉQUENCES SUR LA TARIFICATION DE L’EMPLOYEUR
Par ailleurs, les dépenses résultant de l’acte de terrorisme ne s’imputeront pas sur le compte de
l’employeur, afin de ne pas augmenter sa cotisation AT-MP à raison d’un évènement dont il ne
porte pas la responsabilité.
Les modifications réglementaires nécessaires à cette fin ont été apportées aux articles D. 242-6-4
et D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale :
–– la modification apportée à l’article D. 242-6-4 a pour effet de sortir les dépenses liées au terrorisme de la valeur du risque AT-MP ;
–– parallèlement, l’article D. 242-6-9 a été modifié afin d’affecter ces dépenses à la majoration M3,
qui comprend déjà les transferts liés à la solidarité inter-régimes et aux dispositifs amiante.
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ANNEXE 4

LES CONSULTATIONS DE SUIVI PSYCHIATRIQUE DES PERSONNES BLESSÉES
OU IMPLIQUÉES DANS UN ACTE DE TERRORISME
Référence : articles L. 169-2 en ses 4o et 5o et L. 169-5 du code de la sécurité sociale.
I. – LA PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE POUR LES CONSULTATIONS
DE SUIVI PSYCHIATRIQUE
A. – L’exonération

du ticket modérateur

Outre les dispositions dérogatoires exposées dans l’annexe no 2, les personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme bénéficient de l’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € pour les consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires par l’acte
de terrorisme.
L’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € s’applique aux tarifs de
responsabilité, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas la prise en
charge des dépassements d’honoraires.
Exemple no 12 : un assuré impliqué dans un acte de terrorisme consulte un neuropsychiatre du
secteur 2 (honoraires libres). Cette consultation étant liée à l’acte de terrorisme, l’assuré est exonéré
du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 €. La prise en charge s’élève donc, pour
chaque consultation, à 37 € (correspondant au tarif de responsabilité à la date de signature de la
présente circulaire, sans déduction du ticket modérateur ni de la participation forfaitaire de 1 €).
B. – L’avance

des frais

Pour les consultations de suivi psychiatriques rendues nécessaires par l’acte de terrorisme, les
personnes blessées ou impliquées dans cet acte bénéficient de l’avance des frais. Pour plus de
précisions, on se reportera à l’annexe 6, paragraphe II-B.
II. – LA DURÉE DE LA PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRE
Le droit à l’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € peut être ouvert
pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. Le bénéfice de
cette exonération ne peut excéder deux ans (article L. 169-5).
Exemple no 13 : un acte de terrorisme survient le 1er décembre de l’année N. En conséquence,
les personnes blessées ou impliquées dans cet acte peuvent faire valoir leurs droit à exonération
du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 €, pour les consultations en psychiatrie
rendues nécessaires par l’acte de terrorisme, jusqu’au 31 novembre N + 10.
Un assuré blessé dans cet acte demande à bénéficier de la prise en charge dérogatoire le 1er juillet
N + 5. La nécessité d’un suivi psychiatrique du fait de l’acte de terrorisme étant établie, ce droit à
exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € est ouvert jusqu’au 30 juin
N + 7.
À compter du 1er juillet N + 7, l’assuré redevient redevable du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € sans qu’il y ait lieu de rechercher si la consultation en est ou non rendue
nécessaire par un acte de terrorisme.
Une fois ouvert, le droit se poursuit pendant deux ans sous réserve que les consultations
demeurent liées à l’acte de terrorisme. Il en résulte que l’exonération du ticket modérateur et de la
participation forfaitaire de 1 € peut se poursuivre, dans la limite des deux ans, au-delà de la période
de dix ans suivant l’acte de terrorisme dès lors qu’il a été ouvert avant cette échéance.
Exemple no 14 : dans l’exemple no 13, un autre assuré blessé dans le même acte de terrorisme
demande à bénéficier de l’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 €
le 1er décembre N + 9. Le droit ayant été ouvert avant l’échéance des dix ans, il se poursuit jusqu’au
31 novembre N + 11.
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ANNEXE 5

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE
DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU BLESSÉES LORS D’UN ACTE DE TERRORISME
Références : articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale.
I. – LE CAPITAL DÉCÈS
Les personnes décédées dans un acte de terrorisme s’entendent des personnes dont l’identité
figure sur la liste communiquée au FGTI.
En cas de décès d’un assuré du régime général ou du régime des salariés agricoles dans un
acte de terrorisme, les conditions d’ouverture du droit au capital décès ne sont pas applicables
(article L. 169-6). Il en résulte que si la personne décédée était salariée au moment de la survenance
de l’acte de terrorisme, le capital décès est versé à ses bénéficiaires sans vérification du nombre
d’heures travaillées ou du montant minimum de cotisations.
Les dispositions dérogatoires évoquées ci-dessus ne font pas échec aux autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au capital décès, qui continuent de s’appliquer pendant la période
dérogatoire. Il en est notamment ainsi du droit de priorité des bénéficiaires prévu à l’article L. 361-4
du code de la sécurité sociale.
II. – LES CONSULTATIONS DE SUIVI PSYCHIATRIQUE POUR LES PROCHES PARENTS
DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU BLESSÉES DANS UN ACTE DE TERRORISME
A. – Le

champ d’application

Pendant une période définie au paragraphe B infra, les proches parents des personnes décédées
ou blessées lors d’un acte de terrorisme peuvent bénéficier de l’exonération du ticket modérateur
et de la participation forfaitaire de 1 € pour les consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires par l’acte de terrorisme.
L’article L. 169-7 réserve expressément ce dispositif aux proches parents des personnes décédées
ou blessées lors de l’acte de terrorisme dont l’identité a été communiquée au FGTI. Ce même
article définit limitativement les proches parents qui s’entendent :
–– du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
–– des ascendants jusqu’au troisième degré, c’est-à-dire des parents, grands-parents et
arrière-grands-parents ;
–– des descendants jusqu’au troisième degré, c’est-à-dire des enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
–– des frères et sœurs.
De ces dispositions découlent les conséquences suivantes :
1o La prise en charge dérogatoire est limitée aux proches des personnes :
–– soit décédées dans un acte de terrorisme ;
–– soit blessées dans cet acte, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 (cf. annexe no 1).
Il en résulte que l’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € ne
bénéficie pas aux proches des personnes impliquées dans cet acte de terrorisme.
Il en est de même, a fortiori, des proches des personnes dont le nom ne figure pas sur la liste
des victimes.
2o Les proches parents étant limitativement définis par la loi, il en résulte que les personnes non
listées par l’article L. 169-7 ne peuvent bénéficier de la prise en charge dérogatoire, quelle que soit
leur lien de parenté (oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, beaux-parents, etc.) ou leur degré de
proximité avec la personne décédée ou blessée lors de l’acte de terrorisme.
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B. – L’exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 €
pour les consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires par l’acte de terrorisme
À compter de la survenance de l’acte de terrorisme s’ouvre une période de dix ans au cours de
laquelle les proches parents, au sens de l’article L. 169-7, peuvent faire valoir leur droit à exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 € pour les consultations de suivi
psychiatrique rendues nécessaires par l’acte de terrorisme.
Lorsque le droit est ouvert, les proches parents, au sens du paragraphe I supra, bénéficient de
cette exonération pendant une période de deux ans à compter du jour où le droit a été ouvert.
Exemple no 15 : le 1er juillet de l’année N, un acte de terrorisme survient, entraînant le décès d’une
victime. Une période de dix ans s’ouvre alors, qui s’achève le 30 juin N + 10.
Le 1er octobre N + 2, le père de cette victime demande à bénéficier de l’exonération du ticket
modérateur et de la participation forfaitaire d’1 € pour des consultations de suivi psychiatrique
rendues nécessaires par l’acte de terrorisme. L’intéressé ayant fait valoir son droit pendant la
période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme, il pourra bénéficier de cette
exonération pendant une période de deux ans s’achevant le 30 septembre N + 4.
Pour d’autres précisions, on se reportera à l’annexe 4 en son paragraphe II.
Pour ces consultations, les proches parents bénéficient de l’avance des frais. Pour plus de précisions, on se reportera à l’annexe 6, paragraphe II.
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ANNEXE 6

LA GESTION PAR LES ORGANISMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE
Références : articles L. 169-8, L. 169-9, L. 169-11 et D. 169-2 du code de la sécurité sociale.
I. – LE RÔLE DE COORDINATION CONFIÉE À LA CNAMTS
Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 169-11 et D. 169-2, la CNAMTS exerce,
en cas de survenance d’un acte de terrorisme, un rôle de coordination des régimes obligatoires
d’assurance maladie.
Ce rôle de coordination est assuré non seulement à l’égard des caisses du régime général (CPAM
et CGSS), mais également à l’égard des organismes d’assurance maladie de l’ensemble des régimes
de sécurité sociale (caisse de MSA, caisse du RSI, régimes spéciaux, etc.).
A. – La

coordination de l’action des organismes d’assurance maladie

Conformément à l’instruction interministérielle du 12 novembre 2015 précitée, la CNAMTS est
habilitée à recevoir la liste unique des victimes. Elle répartit cette liste auprès des organismes
concernés par l’acte de terrorisme, en la transmettant à l’interlocuteur dédié dans chaque organisme
(cf. paragraphe II-A infra).
La CNAMTS exerce également un rôle de facilitateur en centralisant les questions des assurés
relatives à la prise en charge des soins.
S’il y a lieu, elle assure la transmission, pour traitement, à l’interlocuteur unique de l’organisme
dont relève l’intéressé.
B. – La

coordination de l’envoi aux bénéficiaires de l’attestation

« tiers

payant »

La CNAMTS établit le modèle et assure la coordination de l’envoi aux personnes blessées ou
impliquées dans un acte de terrorisme d’une attestation leur permettant de faire valoir leur droit à
la prise en charge dérogatoire auprès des professionnels et établissements de santé (cf. paragraphe
II-B infra).
II. – LA GESTION AU SEIN DES ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE
A. – La

nécessité d’un suivi attentionné

L’attention des organismes d’assurance maladie est appelée sur la nécessité de désigner un interlocuteur unique au sein de chaque caisse concernée par la survenance de l’acte de terrorisme.
Le nom de cet interlocuteur est communiqué à la CNAMTS dans le cadre de son rôle de coordination.
Cet interlocuteur unique est notamment chargé de recevoir la liste unique des victimes transmise
par la CNAMTS (cf. paragraphe I-A supra).
La plus grande vigilance doit être observée à l’égard de cette liste comprenant des données à
caractère personnel. À cet effet, seuls les interlocuteurs uniques sont habilités à recevoir et à traiter
du fichier nominatif.
L’interlocuteur unique sera le référent :
–– des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme ;
–– des proches parents des personnes décédées dans un acte de terrorisme.
Par ailleurs, en cas de changement de régime au cours de la période dérogatoire (cf. annexe 2,
paragraphe V-B), l’interlocuteur unique est chargé d’informer son alter ego de la caisse prenante.
B. – La

mise en œuvre du tiers payant

Pendant la durée de la période dérogatoire (cf. annexe 2, paragraphe V, et annexe 4, paragraphe II),
les personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme bénéficient de l’avance des frais
pour les hospitalisations, actes et prestations, y compris l’appareillage, et consultations, y compris
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de suivi psychiatrique. L’avance des frais est également applicable aux consultations de suivi
psychiatrique des proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme
(cf. annexe 5, paragraphe II-B).
À cet effet, chaque personne concernée reçoit une attestation dont le modèle est établi par la
CNAMTS (cf. paragraphe I-B supra). Cette attestation, signée du directeur de l’organisme d’assurance maladie, lui permet de faire valoir ses droits à la prise en charge dérogatoire et à l’avance des
frais auprès des professionnels et des établissements de santé.
C. – L’information

des assurés sur les restes à charge

L’interlocuteur unique veillera à rappeler aux personnes concernées que certains restes à charge
peuvent être pris en compte dans l’offre d’indemnisation du FGTI, sur présentation des justificatifs
nécessaires. Entrent notamment dans cette catégorie :
–– les dépassements d’honoraires (étant rappelé que la prise en charge dérogatoire s’effectue
dans la limite des tarifs de responsabilité) ;
–– les dépassements de tarifs pour l’appareillage ;
–– les consultations chez les psychologues et psychotérapeutes ;
–– le salaire résiduel non couvert par le complément employeur ou par un contrat de prévoyance
complémentaire.
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau 2A
_

Instruction interministérielle no DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars 2016relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et du capital décès au titre de l’année 2016
NOR : AFSS1607509J

Date d’application : 1er avril 2016.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : compte tenu de l’évolution moyenne sur les douze derniers mois des indices des prix
mensuels hors tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation,
le montant des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des
rentes d’incapacité permanente et du capital décès pour 2016 est revalorisé d’un coefficient égal
à 1,001, soit d’un taux de 0,1 %.
Mots clés : sécurité sociale – revalorisation.
Références :
Articles L. 161-25, L. 341-6, L. 361-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16, L. 434-17, L. 816-2, L. 816-3, R. 341-6
et D. 361-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites ;
Article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales
et de la santé à la liste des destinataires in fine.
Les modalités de revalorisation des prestations versées par les régimes obligatoires de sécurité
sociale ont été réformées par l’article 67 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016 et l’article 89 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité
sociale pour 2016. Désormais, ces prestations sont revalorisées, en application de l’article L. 161-25
du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des
prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix
publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui
précède la date de revalorisation des prestations concernées. Ces prestations sont revalorisées au
1er avril ou au 1er octobre.
Seront revalorisées au 1er avril :
–– les pensions d’invalidité du régime général ainsi que les salaires pris en compte pour leur
calcul (art. L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;
–– l’allocation supplémentaire d’invalidité (art. L. 815-24 et L. 816-3 du code de la sécurité sociale) ;
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–– les montants et les plafonds de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(art. L. 815-4, L. 816-2, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale) et des prestations
mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse (art. 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites) ;
–– le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (art. L. 355-1
du code de la sécurité sociale) ;
–– le capital décès (art. L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
–– les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et la majoration pour tierce personne versées au titre de la législation des accidents
du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (art. L. 434-1,
L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret no 2013-276 du
2 avril 2013).
Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds
de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles
prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, les prestations susmentionnées sont revalorisées sur la
base du coefficient de 1,001 au 1er avril 2016.
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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Destinataires

_______

Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Madame la directrice des retraites et des solidarités à la Caisse des dépôts et consignations
(SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines).
Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime social des indépendants.
Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de l’économie et des finances.
Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français.
Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Monsieur le directeur des ressources humaines de la société ALTADIS.
Monsieur le gouverneur général de la Banque de France.
Monsieur le chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale.
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Madame la directrice de la caisse de retraites du personnel de la RATP.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris.
Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française.
Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine.
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Monsieur le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Madame et Messieurs les préfets de région.
Mesdames et Messieurs les préfets de département.
(pour information)
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/77 du 15 mars 2016relative
à la revalorisation des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2016
NOR : AFSS1607684C

Date d’application : 1er avril 2016.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er avril 2016.
Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Références :
Articles L. 161-25, L. 551-1, R. 523-7, D. 521-1, D. 521-2, D. 522-1, D. 531-1, D. 531-2, D. 531-3, D. 531-4,
D. 531-23, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-2, D. 542-34, D. 543-1, D. 544-6 et D. 544-7 du code de la
sécurité sociale ;
Article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Article 8 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Article 67 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Article 89 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 ;
Décret no 2014-422 du 24 avril 2014 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant ;
Décret no 2014-1705 du 30 décembre 2014 relatif à la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
Décret relatif à la revalorisation du montant de l’allocation de soutien familial et du montant
majoré du complément familial en cours de publication.
Circulaires modifiée : circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-92 du 31 mars 2015 relative à
la revalorisation des prestations familiales servies en métropole, dans les départements d’outremer et à Mayotte au 1er avril 2015.
Circulaire abrogée : circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2015-204 du 15 juin 2015 relative au
barème de modulation des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation
forfaitaire servies en métropole et dans les départements d’outre-mer au 1er juillet 2015.
Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2016 arrondi au centième
d’euro le plus proche.
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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la
santé et la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de Mutualité sociale agricole ; Madame la cheffe de la mission nationale
de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les modalités de revalorisation de l’ensemble des prestations versées par les régimes obligatoires
de sécurité sociale ont été réformées par l’article 67 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 et l’article 89 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement
de la sécurité sociale pour 2016. Désormais, ces prestations sont revalorisées, en application de
l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne
annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels
de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier
mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. L’article L. 551-1 du code de
la sécurité sociale maintient quant à lui une date de revalorisation des bases mensuelles de calcul
des prestations familiales au 1er avril de chaque année.
Au 1er avril 2016, le taux de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 0,1 %. Le montant de cette
base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de
406,21 € à 406,62 € au 1er avril 2016.
Par ailleurs, par application de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale pour 2014, les montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et
de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sont maintenus à leur
niveau en vigueur au 1er avril 2013 jusqu’à ce que le montant du complément familial mentionné à
l’article L. 522-1 du même code soit supérieur ou égal au montant de l’allocation de base.
La présente circulaire indique également les montants revalorisés de la prestation partagée d’éducation de l’enfant créée par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes, applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2015.
Conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, l’allocation de soutien familial et
le montant majoré du complément familial connaissent pour la troisième année consécutive une
revalorisation exceptionnelle de leur montant, effective pour les prestations dues à compter du
1er avril 2016.
Ainsi le montant de l’allocation de soutien familial est fixé au 1er avril 2016 (avant contribution au
remboursement de la dette sociale) à 105,27 € lorsque l’enfant est orphelin de père ou de mère ou
se trouve dans une situation assimilée au sens de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et à
140,28 € lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée
au sens du même article.
Le montant majoré du complément familial est fixé (avant contribution au remboursement de la
dette sociale) à 220,23 € en métropole.
Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l’article L. 341-6 du code de la
sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,1 % au 1er avril 2016 qui le porte de 1 103,08 €
par mois à 1 104,18 € par mois.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations
familiales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter
du 1er avril 2016. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(Au 1er avril 2016 – arrondis au centième d’euro le plus proche)
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2016 : 406,62 €.
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES, LA MAJORATION POUR ÂGE
ET L’ALLOCATION FORFAITAIRE
I.1. Le montant des allocations familiales (par famille)
NOMBRE
d’enfants
à charge
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

MONTANT MAXIMAL (*)

MONTANT INTERMÉDIAIRE (**)

% BMAF

En euros

% BMAF

32
73
114
155

130,12
296,83
463,55
630,26

16
36,5
57
77,5

En euros

MONTANT MINIMAL (***)
% BMAF

En euros

8
18,25
28,5
38,75

32,53
74,21
115,89
157,57

65,06
148,42
231,77
315,13

NB : (*) Le montant maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé
des allocations familiales annexé à la circulaire interministérielle du 18 décembre 2015 relative à la revalorisation au 1er janvier 2016 des plafonds de
ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, qui sera modifiée au 1er janvier 2017.
(**) Le montant intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau.
***) Le montant minimal correspond à la tranche 3 du même tableau.

I.2. Le montant des majorations pour âge
(à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Majoration à partir de 14 ans pour les enfants nés après le 30 avril 1997 et à partir de 16 ans pour
les enfants nés avant le 1er mai 1997.
Majoration
pour âge
de l’enfant

MONTANT MAXIMAL

MONTANT INTERMÉDIAIRE

MONTANT MINIMAL

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

16

65,06

8

32,53

4

16,26

I.3. Le montant du forfait pour âge
(à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Forfait
d’allocations
familiales

MONTANT MAXIMAL

MONTANT INTERMÉDIAIRE

MONTANT MINIMAL

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

20,234

82,28

10,117

41,14

5,059

20,57

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
II.1. Prime à la naissance, prime à l’adoption, allocation de base
(maintenus à leur montant en vigueur au 1er avril 2013)
ÉLÉMENTS DE LA PAJE
Prime à la naissance

MONTANTS EN EUROS
927,71

Prime à l’adoption

1 855,42

Allocation de base
– à taux plein
– à taux partiel (*)

185,54
92,77

(*) Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014.
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II.2. Prestation partagée d’éducation de l’enfant
et complément de libre choix d’activité
Complément de libre choix d’activité pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
En cas de non-perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ MAJORÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

142,57
108,41
81,98

579,72
440,82
333,35

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

En cas de perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

96,62
62,46
36,03

392,88
253,97
146,51

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er janvier 2015 et complément de libre choix d’activité (CLCA) pour les enfants nés ou adoptés
entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014
CLCA ET PREPARE

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

96,62
62,46
36,03

392,88
253,97
146,51

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

II.3. Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
COMPLÉMENT OPTIONNEL DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93
203,88

642,17
829,02

1. En cas de perception de l’allocation de base
2. En cas de non-perception de l’allocation de base (COLCA majoré)

Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée pour les enfants nés ou adoptés depuis le
1er janvier 2015 et complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) pour les enfants nés ou
adoptés entre l 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014
PREPARE majorée et COLCA

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93

642,17

II.4. Complément de libre choix du mode de garde
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE

Emploi direct
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal
Association ou entreprise employant une assistante maternelle
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal
Association ou entreprise employant une garde à domicile ou recours à une
micro-crèche
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

463,71
292,40
175,42

231,85
146,22
87,71

172,57
143,81
115,05

701,70
584,76
467,82

350,85
292,38
233,91

208,53
179,76
151,00

847,92
730,94
614,00

423,96
365,47
307,00
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III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

1. Complément familial
* Montant de base
* Montant majoré

41,65
54,16

169,36
220,23

2. Allocation de soutien familial
* taux plein
* taux partiel

34,50
25,89

140,28
105,27

32,00
24,00
65
13
92
18
142,57
57
182,21
73
–
107

130,12
97,59
264,30
52,86
374,09
73,19
579,72
231,77
740,90
296,83
1 104,18
435,08

4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
couples
personnes seules

10,63
12,63

43,22
51,36

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses)

27,19

110,56

240,00
+ 20,00

975,89
81,32

89,72
94,67
97,95

364,82
384,95
398,28

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
* allocation de base
* complément 1re catégorie
* complément 2e catégorie
majoration pour parent isolé (2e catégorie)
* complément 3e catégorie
majoration pour parent isolé (3e catégorie)
* complément 4e catégorie
majoration pour parent isolé (4e catégorie)
* complément 5e catégorie
majoration pour parent isolé (5e catégorie)
* complément 6e catégorie
majoration pour parent isolé (6e catégorie)

5. Prime de déménagement (maximum)
+ 20 % par enfant au-delà du troisième
6. Allocation de rentrée scolaire
6-10 ans
11-14 ans
15-18 ans
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2016/78 du 15 mars 2016relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1er avril 2016
NOR : AFSS1607688C

Date d’application : 1er avril 2016.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte à compter du 1er avril 2016.
Mots clés : collectivités d’outre-mer – Mayotte – revalorisation des prestations familiales – barème
des prestations familiales.
Références :
Articles L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8 et D. 755-11 du code de la sécurité
sociale ;
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décrets en cours de publication relatifs à la revalorisation du montant de l’allocation de soutien
familial et du montant majoré du complément familial ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2015-92 du 31 mars 2015 relative à la
revalorisation des prestations familiales servies en métropole, dans les départements d’outremer et à Mayotte au 1er avril 2015.
Circulaire abrogée : circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2015-204 du 15 juin 2015 relative au
barème de modulation des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation
forfaitaire servies en métropole et dans les départements d’outre-mer au 1er juillet 2015.
Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2016 arrondis au centième
d’euro le plus proche.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la
santé et la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Monsieur le
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directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Madame la cheffe de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les modalités de revalorisation de l’ensemble des prestations versées par les régimes obligatoires
de sécurité sociale ont été réformées par l’article 67 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016 et l’article 89 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de
la sécurité sociale pour 2016. Désormais, ces prestations sont revalorisées, en application de
l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne
annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels
de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier
mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. L’article L. 551-1 du code de
la sécurité sociale maintient quant à lui une date de revalorisation des bases mensuelles de calcul
des prestations familiales au 1er avril de chaque année.
Au 1er avril 2016, le taux de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 0,1 %. Le montant de cette
base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de
406,21 € à 406,62 € au 1er avril 2016.
Par ailleurs, par application de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale pour 2014, les montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et
de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sont maintenus à leur
niveau en vigueur au 1er avril 2013 jusqu’à ce que le montant du complément familial mentionné à
l’article L. 522-1 du même code soit supérieur ou égal au montant de l’allocation de base.
La présente circulaire indique également les montants revalorisés de la prestation partagée d’éducation de l’enfant créée par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes, applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2015.
Conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, l’allocation de soutien familial
et le montant majoré du complément familial connaissent pour la troisième année consécutive
une revalorisation exceptionnelle de leur montant, effective pour les prestations dues à compter
du 1er avril 2016.
Ainsi le montant de l’allocation de soutien familial est fixé au 1er avril 2016 (avant contribution au
remboursement de la dette sociale) à 105,27 € lorsque l’enfant est orphelin de père ou de mère ou
se trouve dans une situation assimilée au sens de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et à
140,28 € lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée
au sens du même article.
Le montant majoré du complément familial est fixé (avant contribution au remboursement de la
dette sociale) à 125,77 € dans les départements d’outre-mer.
Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l’article L. 341-6 du code de la
sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,1 % au 1er avril 2016 qui le porte de 1 103,08 €
par mois à 1 104,18 € par mois.
La présente circulaire précise, en outre, les montants des prestations familiales en vigueur
dans le département de Mayotte, conformément aux dispositions de l’ordonnance no 2002-149 du
7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection
sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et du décret no 2002-423 du 29 mars 2002
relatif aux prestations familiales à Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1ER AVRIL 2016
ARRONDIS AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2016 : 406,62 €.
Partie I. – Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES, LA MAJORATION POUR ÂGE ET L’ALLOCATION FORFAITAIRE
Le montant des allocations familiales (par famille)
NOMBRE
d’enfants à
charge

MONTANT MAXIMAL*

MONTANT INTERMÉDIAIRE**

% BMAF

En euros

2 enfants

32

130,12

16

3 enfants

73

296,83

36,5

4 enfants

114

463,55

57

5 enfants

155

630,26

77,5

% BMAF

En euros

MONTANT MINIMAL***
% BMAF

En euros

65,06

8

32,53

148,42

18,25

74,21

231,77

28,5

115,89

315,13

38,75

157,57

NB : * Le montant maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé
des allocations familiales annexé à la circulaire interministérielle du 18 décembre 2015 relative à la revalorisation au 1er janvier 2016 des plafonds
de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy et à Mayotte qui sera modifiée au 1er janvier 2017.
**Le montant intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau.
*** Le montant minimal correspond à la tranche 3 du même tableau.

Le montant des majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Majoration à partir de 14 ans pour les enfants nés après le 30 avril 1997 et à partir de 16 ans pour
les enfants nés avant le 1er mai 1997.
MONTANT MAXIMAL
MAJORATION
pour âge de l’enfant

MONTANT INTERMÉDIAIRE

MONTANT MINIMAL

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

16

65,06

8

32,53

4

16,26

Le montant du forfait pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
MONTANT MAXIMAL
FORFAIT D’ALLOCATIONS
familiales

MONTANT INTERMÉDIAIRE

MONTANT MINIMAL

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

% BMAF

En euros

20,234

82,28

10,117

41,14

5,059

20,57

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au titre de l’article L. 755-11,
2e alinéa.

Les allocations familiales pour un enfant
Majoration de + de 11 ans
Majoration de + de 16 ans

EN % DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

5,88
3,69
5,67

23,91
15,00
23,06
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II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
II-1. Prime à la naissance, prime à l’adoption, allocation de base
(maintenus à leur montant en vigueur au 1er avril 2013)
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance

927,71

Prime à l’adoption

1 855,42

Allocation de base
- à taux plein
- à taux partiel*

185,54
92,77

* Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014

II-2. Prestation partagée d’éducation de l’enfant et complément de libre choix d’activité
Complément de libre choix d’activité pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
En cas de non-perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ MAJORÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

142,57
108,41
81,98

579,72
440,82
333,35

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

En cas de perception de l’allocation de base
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

96,62
62,46
36,03

392,88
253,97
146,51

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er janvier 2015 et complément de libre choix d’activité (CLCA) pour les enfants nés ou adoptés
entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014.
CLCA ET PREPARE

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

96,62
62,46
36,03

392,88
253,97
146,51

Taux plein
Taux partiel < 50 %
Taux partiel entre 50 et 80 %

II-3. Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014 :
COMPLÉMENT OPTIONNEL DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ
1. En cas de perception de l’allocation de base
2. En cas de non-perception de l’allocation de base (COLCA majoré)

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93
203,88

642,17
829,02

Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée pour les enfants nés ou adoptés depuis
le 1er janvier 2015 et complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) pour les enfants nés
ou adoptés entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014 :
PREPARE
majorée et COLCA

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93

642,17
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II-4. Complément de libre choix du mode de garde
COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX
du mode de garde

% DE LA BMAF

Emploi direct
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal
Association ou entreprise employant une
assistante maternelle
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal
Association ou entreprise employant une garde à
domicile ou recours à une micro-crèche
– CMG maximal
– CMG intermédiaire
– CMG minimal

MONTANTS EN EUROS

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

463,71
292,40
175,42

231,85
146,22
87,71

172,57
143,81
115,05

701,70
584,76
467,82

350,85
292,38
233,91

208,53
179,76
151,00

847,92
730,94
614,00

423,96
365,47
307,00

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

% DE LA BMAF

MONTANTS
en euros

23,79
30,93

96,73
125,77

34,50
25,89

140,28
105,27

32,00
24,00
65,00
13,00
92,00
18,00
142,57
57,00
182,21
73,00
107,00

130,12
97,59
264,30
52,86
374,09
73,19
579,72
231,77
740,90
296,83
1104,18
435,08

10,63
12,63
27,19
240,00
+ 20,00

43,22
51,36
110,56
975,89
81,32

89,72
94,67
97,95

364,82
384,95
398,28

1. Complément familial
* Montant de base
* Montant majoré
2. Allocation de soutien familial
* Taux plein
* Taux partiel
3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
* Allocation de base
* Complément 1re catégorie
* Complément 2e catégorie
Majoration pour parent isolé (2e catégorie)
* Complément 3e catégorie
Majoration pour parent isolé (3e catégorie)
* Complément 4e catégorie
Majoration pour parent isolé (4e catégorie)
* Complément 5e catégorie
Majoration pour parent isolé (5e catégorie)
* Complément 6e catégorie
Majoration pour parent isolé (6e catégorie)
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Couples
personnes seules
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses)
5. Prime de déménagement (maximum)
+ 20 % par enfant au-delà du troisième
6. Allocation de rentrée scolaire
6-10 ans
11-14 ans
15-18 ans

Partie II. – Le département de Mayotte
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE OU RANG
des enfants à charge
2
3
4
Par enfant supplémentaire

BARÈME DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
Par enfant

Par famille

% de la BMAF

Montants en euros

% de la BMAF

Montants en euros

26,13
8,42
4,63
4,63

106,25
34,24
18,83
18,83

26,13
34,55
39,18
–

106,25
140,49
159,31
–
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BARÈME DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 MARS 2017

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

Par enfant
% de la BMAF

2
3
4
Par enfant supplémentaire

26,72
9,18
4,63
4,63

Par famille

Montants en euros

% de la BMAF

108,65
37,33
18,83
18,83

Montants en euros

26,72
35,90
40,53
–

108,65
145,98
164,80
–

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires qui avaient déjà un
droit ouvert avant le 1er janvier 2012
EN % DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

–

57,28

Montant du 1 avril 2016 au 31 mars 2017
er

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires dont le droit a été
ouvert à compter du 1er janvier 2012
EN % DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

11,63
11,05

47,29
44,93

Montant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016
Montant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017

II. – L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
CYCLE SCOLAIRE

% DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

89,72
94,67
97,95

364,82
384,95
398,28

École primaire
Collège
Lycée

III. – L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ
ALLOCATION D’ÉDUCATION
de l’enfant handicapé

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

32

130,12
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