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

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes
NOR : AFSG1630311A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 103 369 429 € et en dépenses
à 100 077 068 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 3 292 361 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE RHÔNE-ALPES
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ET PT

Hors-Plafond

699,00

T otal emplois
699,00

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

52 478 265,90

53 120 000,00

52 933 500,00

52 768 794,61

11 074 027,94

11 118 829,76

11 118 829,76

10 983 782,76

Fonctionnement

7 804 159,15

7 081 467,00

9 174 226,82

8 372 800,59

Intervention

31 626 953,95

15 180 189,00

47 926 059,00

38 935 472,89

19 501 333,97

9 742 946,00

26 039 278,55

25 652 815,55

11 627 043,31

5 437 243,00

21 886 780,45

13 282 657,34

91 909 379,00

75 381 656,00

110 033 785,82

100 077 068,09

3 861 721,51

0,00

0,00

3 292 360,58

95 771 100,51

75 381 656,00

110 033 785,82

103 369 428,67

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de
résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

498 576,67

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

46 575 939,00

47 408 158,00

46 814 841,00

46 814 841,00

Contribution de l'assurance maladie

12 523 112,00

12 561 764,00

12 561 764,00

12 561 764,00

5 081 238,22

1 631 061,00

4 023 967,10

4 927 699,80

0,00

0,00

0,00

0,00

29 462 961,20

13 727 073,00

36 835 441,72

36 835 442,17

Autres subventions

33 785,91

0,00

53 600,00

59 138,88

Autres ressources

2 094 064,18

53 600,00

805 073,00

2 170 542,82

95 771 100,51

75 381 656,00

101 094 686,82

103 369 428,67

0,00

0,00

8 939 099,00

0,00

95 771 100,51

75 381 656,00

110 033 785,82

103 369 428,67

PRODUITS

Contribution de la CNSA
Versements de collectivités territoriales ou
d'autres établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de
résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé d’Alsace
NOR : AFSG1630312A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé d’Alsace est arrêté, conformément aux
tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 25 524 268 € et en dépenses à 25 395 921 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 128 347 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales
P. Ricordeau
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ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ALSACE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

224,10

Total emplois

10,60

234,70

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

16 141 940,18

17 018 819,00

16 403 819,00

16 022 239,49

2 694 556,61

2 600 000,00

2 600 000,00

2 756 516,68

Fonctionnement

2 024 581,08

1 609 639,00

2 218 794,70

1 937 508,11

Intervention

6 987 396,13

3 248 671,00

8 604 165,53

7 436 173,76

3 340 199,00

1 913 151,00

3 801 827,32

3 650 859,00

3 647 197,13

1 335 520,00

4 802 338,21

3 785 314,76

25 153 917,39

21 877 129,00

27 226 779,23

25 395 921,36

755 174,03

0,00

0,00

128 346,91

25 909 091,42

21 877 129,00

27 226 779,23

25 524 268,27

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

0,00

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

11 433 027,00

12 114 968,00

11 479 684,00

11 479 684,00

Contribution de l'assurance maladie

6 287 891,00

6 307 298,00

6 307 298,00

6 307 298,00

Contribution de la CNSA

1 731 908,53

20 710,00

620 669,30

864 606,30

0,00

0,00

0,00

0,00

6 266 110,99

3 378 136,00

6 783 017,76

6 783 017,00

Autres subventions

59 671,25

26 017,00

26 017,00

13 065,46

Autres ressources

130 482,65

30 000,00

33 021,92

76 597,51

25 909 091,42

21 877 129,00

25 249 707,98

25 524 268,27

0,00

0,00

1 977 071,25

0,00

25 909 091,42

21 877 129,00

27 226 779,23

25 524 268,27

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé d’Aquitaine
NOR : AFSG1630313A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé d’Aquitaine est arrêté, conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 62 070 257 € et en dépenses à
60 361 407 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 1 708 849 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’AQUITAINE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond

Hors-Plafond

Total emplois

427,40

11,00

438,40

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

32 228 385,02

32 651 795,00

32 850 696,56

32 850 565,28

7 328 242,96

7 395 366,00

7 202 785,47

7 202 785,47

Fonctionnement

5 469 967,34

4 727 075,00

5 608 820,41

5 335 603,62

Intervention

19 285 948,55

8 267 173,00

24 973 302,11

22 175 238,41

9 505 122,52

4 663 937,00

11 903 870,38

10 630 826,30

9 780 826,03

3 603 236,00

13 069 431,73

11 544 412,11

56 984 300,91

45 646 043,00

63 432 819,08

60 361 407,31

0,00

0,00

0,00

1 708 849,19

56 984 300,91

45 646 043,00

63 432 819,08

62 070 256,50

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

27 480 876,00

29 513 759,00

29 182 261,00

29 188 464,00

Contribution de l'assurance maladie

6 704 604,00

6 725 297,00

6 725 297,00

6 725 297,00

Contribution de la CNSA

4 058 719,05

992 103,00

1 600 293,00

2 298 656,65

0,00

0,00

0,00

0,00

15 679 095,14

7 413 440,00

21 758 364,20

21 758 364,30

Autres subventions

72 500,99

75 139,00

272 288,50

419 855,09

Autres ressources

1 325 441,25

926 305,00

1 431 568,58

1 679 619,46

55 321 236,43

45 646 043,00

60 970 072,28

62 070 256,50

1 663 064,48

0,00

2 462 746,80

0,00

56 984 300,91

45 646 043,00

63 432 819,08

62 070 256,50

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé d’Auvergne
NOR : AFSG1630314A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé d’Auvergne est arrêté, conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 29 735 499 € et en dépenses à
29 514 028 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 221 471 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’AUVERGNE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

229,00

229,00

Compte de résultat prévisionnel agrégé

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

16 564 122,88

17 005 400,00

17 045 400,00

16 664 526,90

3 443 758,38

3 500 000,00

3 500 000,00

3 415 293,81

Fonctionnement

1 643 464,03

1 399 446,00

1 724 739,25

1 542 620,41

Intervention

10 247 188,40

4 265 266,00

11 306 880,67

11 306 880,67

5 374 166,00

0,00

0,00

0,00

4 873 022,40

1 306 873,00

5 138 541,93

5 138 541,93

28 454 775,31

22 670 112,00

30 077 019,92

29 514 027,98

0,00

0,00

0,00

221 470,94

28 454 775,31

22 670 112,00

30 077 019,92

29 735 498,92

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

13 234 980,00

14 168 759,00

14 265 020,00

14 265 020,00

Contribution de l'assurance maladie

4 164 816,00

4 177 670,00

4 177 670,00

4 177 670,00

Contribution de la CNSA

2 232 632,45

20 073,00

1 469 680,25

1 878 336,25

0,00

0,00

0,00

0,00

8 381 972,99

4 248 610,00

9 266 454,78

9 266 454,93

Autres subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres ressources

320 576,81

55 000,00

80 680,00

148 017,74

28 334 978,25

22 670 112,00

29 259 505,03

29 735 498,92

119 797,06

0,00

817 514,89

0,00

28 454 775,31

22 670 112,00

30 077 019,92

29 735 498,92

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : AFSG1630315A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 26 512 179 € et en dépenses
à 25 130 078 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 1 382 101 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BASSE-NORMANDIE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

208,30

208,30

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

15 267 875,92

15 307 566,00

15 137 566,00

14 407 459,71

3 118 305,21

3 100 000,00

3 100 000,00

3 098 223,75

Fonctionnement

2 434 072,48

2 153 500,00

3 043 831,78

2 812 168,42

Intervention

8 143 635,05

3 726 968,00

10 550 824,68

7 910 449,98

4 604 843,56

2 439 928,00

4 843 387,34

4 656 581,62

3 538 791,49

1 287 040,00

5 707 437,34

3 253 868,36

25 845 583,45

21 188 034,00

28 732 222,46

25 130 078,11

999 880,65

0,00

0,00

1 382 100,57

26 845 464,10

21 188 034,00

28 732 222,46

26 512 178,68

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

12 644 529,00

12 774 742,00

12 606 558,00

12 607 558,00

Contribution de l'assurance maladie

4 206 277,00

4 219 259,00

4 219 259,00

4 219 259,00

Contribution de la CNSA

1 971 630,69

21 238,00

650 456,54

1 056 059,60

60 000,00

100 000,00

149 138,00

139 138,00

7 348 939,74

3 870 795,00

7 705 573,91

7 737 595,59

Autres subventions

26 016,95

32 000,00

32 000,00

35 381,29

Autres ressources

588 070,72

170 000,00

749 100,17

717 187,20

26 845 464,10

21 188 034,00

26 112 085,62

26 512 178,68

0,00

0,00

2 620 136,84

0,00

26 845 464,10

21 188 034,00

28 732 222,46

26 512 178,68

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Bourgogne
NOR : AFSG1630316A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Bourgogne est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 35 768 941 € et en dépenses à
35 650 910 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 118 031 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 11

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

ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

255,20

Total emplois

3,00

258,20

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

19 753 175,80

19 904 993,00

19 826 202,00

19 323 969,11

4 191 805,40

4 128 136,00

4 128 136,00

4 110 091,23

Fonctionnement

3 712 445,29

3 189 738,00

4 173 931,10

3 852 979,07

Intervention

11 490 235,82

5 763 062,00

12 895 026,15

12 473 962,07

6 958 866,00

3 646 652,00

7 670 936,25

7 592 951,60

0,00

0,00

58 417,72

58 417,72

4 531 369,82

2 116 410,00

5 165 672,18

4 822 592,75

34 955 856,91

28 857 793,00

36 895 159,25

35 650 910,25

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)

0,00

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

34 955 856,91

0,00
28 857 793,00

0,00
36 895 159,25

118 030,74
35 768 940,99

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

17 423 323,00

17 726 928,00

17 902 394,00

17 902 394,00

Contribution de l'assurance maladie

5 071 301,00

5 086 953,00

5 086 953,00

5 086 953,00

Contribution de la CNSA

2 231 477,56

797 310,00

973 727,00

1 340 853,70

0,00

0,00

0,00

0,00

9 599 083,74

5 041 025,00

10 212 177,37

10 212 177,60

Autres subventions

651,08

0,00

0,00

3 597,96

Autres ressources

371 114,88

205 577,00

1 188 816,00

1 222 964,73

34 696 951,26

28 857 793,00

35 364 067,37

35 768 940,99

258 905,65

0,00

1 531 091,88

0,00

34 955 856,91

28 857 793,00

36 895 159,25

35 768 940,99

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
NOR : AFSG1630317A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne est arrêté,
conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 29 122 960 € et en
dépenses à 28 275 546 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 847 415 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

220,20

220,20

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

15 802 973,14

16 122 340,00

16 122 340,00

15 426 125,07

2 997 553,52

3 031 000,00

3 031 000,00

2 975 391,73

Fonctionnement

2 678 987,84

2 365 020,00

2 838 427,00

2 684 405,51

Intervention

8 393 966,87

3 637 169,00

10 263 449,75

10 165 015,31

4 870 600,62

2 520 721,00

7 523 920,75

7 443 722,44

3 518 838,61

1 116 448,00

2 739 529,00

2 721 292,87

26 875 927,85

22 124 529,00

29 224 216,75

28 275 545,89

0,00

0,00

0,00

847 414,53

26 875 927,85

22 124 529,00

29 224 216,75

29 122 960,42

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

0,00

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

13 191 914,00

13 689 711,00

13 200 355,00

13 209 355,00

Contribution de l'assurance maladie

4 482 053,00

4 495 886,00

4 495 886,00

4 495 886,00

Contribution de la CNSA

1 617 878,28

21 022,00

515 406,00

741 354,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6 942 953,69

3 787 910,00

10 085 365,00

10 085 364,94

Autres subventions

12 364,89

0,00

0,00

17 667,57

Autres ressources

541 095,14

130 000,00

415 361,98

573 332,41

26 788 259,00

22 124 529,00

28 712 373,98

29 122 960,42

87 668,85

0,00

511 842,77

0,00

26 875 927,85

22 124 529,00

29 224 216,75

29 122 960,42

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
NOR : AFSG1630318A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Franche-Comté est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 24 447 074 € et en dépenses à
24 254 827 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 192 246 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE
COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE FRANCHE-COMTÉ
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

205,30

Total emplois

4,00

209,30

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

15 418 919,87

15 491 462,00

15 491 462,00

15 021 458,81

2 838 244,29

2 820 000,00

2 820 000,00

2 710 102,47

Fonctionnement

3 272 162,33

2 876 624,00

3 523 768,00

3 357 917,68

Intervention

6 428 710,50

2 886 165,00

6 019 030,00

5 875 451,00

3 049 783,00

1 759 959,00

3 093 960,00

3 042 106,00

3 378 927,50

1 126 206,00

2 925 070,00

2 833 345,00

25 119 792,70

21 254 251,00

25 034 260,00

24 254 827,49

317 910,11

0,00

0,00

192 246,38

25 437 702,81

21 254 251,00

25 034 260,00

24 447 073,87

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

14 235 697,00

14 102 283,00

13 703 623,00

13 704 623,00

Contribution de l'assurance maladie

4 043 180,00

4 055 659,00

4 055 659,00

4 055 658,00

Contribution de la CNSA

1 655 728,90

13 404,00

423 212,00

652 827,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5 264 068,29

2 952 905,00

5 717 715,00

5 717 714,56

Autres subventions

0,00

0,00

0,00

887,50

Autres ressources

239 028,62

130 000,00

236 018,00

315 363,11

25 437 702,81

21 254 251,00

24 136 227,00

24 447 073,87

0,00

0,00

898 033,00

0,00

25 437 702,81

21 254 251,00

25 034 260,00

24 447 073,87

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie
NOR : AFSG1630319A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 29 219 291 € et en dépenses
à 30 177 026 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en déficit à 957 735 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE HAUTE-NORMANDIE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond

Hors-Plafond

Total emplois

211,2

3,0

214,2

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

15 433 922,86

15 752 308,00

15 652 308,00

15 194 714,57

2 989 348,31

3 135 693,00

3 135 693,00

3 033 489,13

Fonctionnement

3 140 913,68

2 246 513,00

3 790 895,00

3 169 604,66

Intervention

10 388 500,76

4 570 080,00

12 862 823,00

11 812 706,79

5 903 880,01

3 314 317,00

6 452 139,00

5 937 024,07

4 483 066,06

1 255 763,00

6 410 684,00

5 875 682,72

TOTAL DES CHARGES (1)

28 963 337,30

22 568 901,00

32 306 026,00

30 177 026,02

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

1 136 590,13

0,00

0,00

0,00

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

30 099 927,43

22 568 901,00

32 306 026,00

30 177 026,02

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

13 309 501,00

13 473 802,00

13 480 360,00

13 482 860,00

Contribution de l'assurance maladie

4 185 427,00

4 198 345,00

4 198 345,00

4 198 345,00

Contribution de la CNSA

2 110 486,99

13 860,00

1 363 754,00

1 833 622,55

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics

1 250 000,00

0,00

0,00

0,00

Contributions du FIR

8 848 632,64

4 647 470,00

9 417 627,00

9 417 626,36

Autres subventions

41 012,85

0,00

0,00

39 353,04

Autres ressources

354 866,95

235 424,00

287 722,00

247 483,79

30 099 927,43

22 568 901,00

28 747 808,00

29 219 290,74

0,00

0,00

3 558 218,00

957 735,28

30 099 927,43

22 568 901,00

32 306 026,00

30 177 026,02

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales

PRODUITS

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé du Limousin
NOR : AFSG1630320A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé du Limousin est arrêté, conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 25 125 739 € et en dépenses à
23 789 784 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 1 335 954 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU LIMOUSIN
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

168,80

168,80

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

12 773 099

13 307 000

13 169 529

13 097 266

2 359 397

2 520 000

2 520 000

2 289 990

Fonctionnement

1 942 527

1 829 028

2 457 172

2 130 767

Intervention

7 667 917

2 511 680

10 223 362

8 561 752

4 727 643

1 502 059

5 704 333

4 957 011

2 895 385

1 009 621

4 519 029

3 604 740

TOTAL DES CHARGES (1)

22 383 544

17 647 708

25 850 063

23 789 784

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

1 093 531

36 000

0

1 335 954

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

23 477 075

17 683 708

25 850 063

25 125 739

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales

44 889

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

11 343 244

11 324 850

10 920 354

10 920 354

Contribution de l'assurance maladie

3 499 055

3 509 855

3 509 855

3 509 855

Contribution de la CNSA

1 189 622

18 981

656 542

940 431

0

0

0

0

7 014 995

2 600 022

9 332 591

9 332 591

Autres subventions

13 008

48 000

48 000

46 313

Autres ressources

417 151

182 000

277 543

376 195

23 477 075

17 683 708

24 744 885

25 125 739

0

0

1 105 178

0

23 477 075

17 683 708

25 850 063

25 125 739

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 20

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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : AFSG1630321A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Lorraine est arrêté, conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 45 829 020 € et en dépenses à
44 803 431 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 1 025 588 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LORRAINE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

327,70

Total emplois
327,70

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de crédits
2015

Exécution 2015

24 028 895,89

24 764 067,00

24 232 142,92

24 078 107,57

4 644 549,91

5 199 694,00

4 599 038,16

4 599 038,16

Fonctionnement

4 496 981,15

3 304 098,00

4 580 616,47

4 032 963,08

Intervention

16 961 809,85

7 976 231,50

16 900 921,87

16 692 360,42

9 783 342,14

5 233 283,00

9 632 284,24

9 525 998,00

7 178 467,71

2 742 948,50

7 268 637,63

7 166 362,42

45 487 686,89

36 044 396,50

45 713 681,26

44 803 431,07

586 924,20

0,00

0,00

1 025 588,43

46 074 611,09

36 044 396,50

45 713 681,26

45 829 019,50

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de crédits
2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

21 653 613,00

21 471 144,00

21 475 182,00

21 475 182,00

Contribution de l'assurance maladie

6 305 193,00

6 324 653,00

6 324 653,00

6 324 653,00

Contribution de la CNSA

2 508 421,51

947 556,50

1 272 105,30

1 654 342,30

0,00

0,00

0,00

0,00

15 020 988,69

7 188 043,00

15 004 948,58

15 004 948,59

Autres subventions

21 680,80

39 000,00

39 000,00

25 324,40

Autres ressources

564 714,09

74 000,00

553 292,06

1 344 569,21

46 074 611,09

36 044 396,50

44 669 180,94

45 829 019,50

0,00

0,00

1 044 500,32

0,00

46 074 611,09

36 044 396,50

45 713 681,26

45 829 019,50

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSG1630322A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon est arrêté,
conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 48 512 894 € et en
dépenses à 46 936 985 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en excédent à 1 575 909 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

365,40

365,40

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

28 039 559,17

28 083 600,00

28 195 895,00

28 149 497,04

6 211 326,92

6 126 000,00

6 193 856,00

6 193 855,51

Fonctionnement

4 436 495,32

4 284 344,00

4 713 486,00

4 324 011,76

Intervention

14 184 251,95

7 777 287,00

18 312 098,00

14 463 476,24

8 386 958,45

5 055 905,00

9 564 336,00

9 336 112,36

5 797 293,50

2 721 382,00

8 747 762,00

5 127 363,88

TOTAL DES CHARGES (1)

46 660 306,44

40 145 231,00

51 221 479,00

46 936 985,04

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

2 123 932,48

0,00

0,00

1 575 909,32

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

48 784 238,92

40 145 231,00

51 221 479,00

48 512 894,36

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

25 980 985,00

26 096 907,00

25 982 491,00

25 982 991,00

Contribution de l'assurance maladie

5 713 151,00

5 730 784,00

5 730 784,00

5 730 784,00

Contribution de la CNSA

3 661 794,75

785 834,00

1 229 187,00

1 708 719,25

239 979,58

228 000,00

228 000,00

228 000,00

12 480 951,39

6 887 706,00

14 451 334,00

14 451 334,15

Autres subventions

172 968,61

0,00

0,00

60 000,00

Autres ressources

534 408,59

416 000,00

578 328,00

351 065,96

48 784 238,92

40 145 231,00

48 200 124,00

48 512 894,36

0,00

0,00

3 021 355,00

0,00

48 784 238,92

40 145 231,00

51 221 479,00

48 512 894,36

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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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 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées
NOR : AFSG1630323A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 60 308 918 € et en dépenses à
61 199 659 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en déficit à 890 741 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE MIDI-PYRÉNÉES
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

429,40

429,40

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

31 762 950,00

31 845 625,00

31 952 625,00

31 952 625,00

6 904 948,28

6 963 700,00

6 963 700,00

6 738 159,99

Fonctionnement

4 818 606,58

4 501 248,00

4 809 279,79

4 697 602,48

Intervention

24 397 361,89

8 354 572,00

26 106 583,70

24 549 431,30

14 576 246,00

5 593 875,00

15 146 587,12

15 139 473,25

9 626 855,74

2 760 697,00

10 959 996,58

9 409 958,05

TOTAL DES CHARGES (1)

60 978 918,47

44 701 445,00

62 868 488,49

61 199 658,78

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

1 572 445,86

0,00

0,00

0,00

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

62 551 364,33

44 701 445,00

62 868 488,49

61 199 658,78

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales

194 260,15

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

29 091 176,00

29 168 894,00

29 265 833,00

29 267 833,00

Contribution de l'assurance maladie

6 242 581,00

6 261 848,00

6 261 848,00

6 261 848,00

Contribution de la CNSA

3 832 761,40

27 432,00

1 199 678,20

1 829 032,20

0,00

0,00

0,00

0,00

22 508 429,24

8 428 271,00

16 715 020,24

21 921 020,01

Autres subventions

5 955,99

0,00

0,00

0,00

Autres ressources

870 460,70

815 000,00

1 062 000,00

1 029 184,88

62 551 364,33

44 701 445,00

54 504 379,44

60 308 918,09

0,00

0,00

8 364 109,05

890 740,69

62 551 364,33

44 701 445,00

62 868 488,49

61 199 658,78

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
NOR : AFSG1630324A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 60 952 787 € et en dépenses
à 60 967 371 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en déficit à 14 584 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORD - PAS-DE-CALAIS
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond

Hors-Plafond

Compte de résultat prévisionnel agrégé
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Total emplois

455,10

455,10

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

31 447 048,88

32 472 600,00

32 467 600,00

31 843 142,43

6 513 069,08

7 176 903,00

6 616 944,96

6 338 657,33

Fonctionnement

6 082 012,43

6 479 951,00

7 488 280,52

6 531 156,48

Intervention

22 037 423,28

10 792 836,00

26 409 324,46

22 593 072,27

12 551 598,63

7 303 790,00

15 265 091,91

13 059 635,75

9 485 824,65

3 489 046,00

11 144 232,55

9 533 436,52

TOTAL DES CHARGES (1)

59 566 484,59

49 745 387,00

66 365 204,98

60 967 371,18

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

2 605 306,50

0,00

0,00

0,00

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

62 171 791,09

49 745 387,00

66 365 204,98

60 967 371,18

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

27 926 806,00

29 103 984,00

28 441 487,00

28 476 237,00

Contribution de l'assurance maladie

9 168 858,00

9 197 157,00

9 197 157,00

9 197 157,00

Contribution de la CNSA

4 083 433,45

1 013 680,00

1 409 131,15

2 222 622,15

0,00

0,00

94 373,00

94 373,55

19 114 492,39

10 090 566,00

20 180 629,93

20 180 629,93

Autres subventions

36 610,48

0,00

10 672,00

18 172,97

Autres ressources

1 841 590,77

340 000,00

842 513,45

763 594,16

62 171 791,09

49 745 387,00

60 175 963,53

60 952 786,76

0,00

0,00

6 189 241,45

14 584,42

62 171 791,09

49 745 387,00

66 365 204,98

60 967 371,18

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes
NOR : AFSG1630325A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 30 044 833 € et en dépenses
à 30 286 718 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en déficit à 241 885 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE POITOU-CHARENTES
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

246,10

Total emplois

4,00

250,10

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CHARGES

BI 2015 + BR3 et
virements de
Exécution 2015
crédits 2015

CF 2014

BI 2015

18 353 252,12

18 487 244,00

18 527 030,60

18 391 158,27

4 146 358,89

4 102 475,00

4 182 329,12

4 182 329,12

Fonctionnement

2 500 937,33

2 588 620,28

3 150 324,06

2 784 498,09

Intervention

9 129 148,30

4 419 058,90

9 678 909,28

9 111 061,30

4 174 481,10

2 492 821,00

4 713 708,64

4 708 558,00

4 954 667,20

1 926 237,90

4 965 200,64

4 402 503,30

29 983 337,75

25 494 923,18

31 356 263,94

30 286 717,66

369 419,51

0,00

0,00

0,00

30 352 757,26

25 494 923,18

31 356 263,94

30 286 717,66

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

BI 2015 + BR3 et
virements de
Exécution 2015
crédits 2015

CF 2014

BI 2015

Subventions de l'Etat

15 603 189,00

16 322 491,00

16 127 646,00

16 131 959,00

Contribution de l'assurance maladie

4 511 255,00

4 525 179,00

4 525 179,00

4 525 178,00

Contribution de la CNSA

2 382 246,80

612 904,90

782 804,90

1 157 827,90

0,00

0,00

0,00

0,00

7 503 686,39

3 911 494,00

7 768 142,92

7 768 142,77

Autres subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres ressources

352 380,07

122 854,28

235 360,66

461 725,32

30 352 757,26

25 494 923,18

29 439 133,48

30 044 832,99

0,00

0,00

1 917 130,46

241 884,67

30 352 757,26

25 494 923,18

31 356 263,94

30 286 717,66

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 avril 2016portant approbation du compte financier 2015
de l’agence régionale de santé de Picardie
NOR : AFSG1630326A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’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, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;
Vu le 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,
Arrête :
Article 1er
Le compte financier 2015 de l’agence régionale de santé de Picardie est arrêté, conformément
aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 28 669 668 € et en dépenses à
28 892 421 €.
Article 2
Le résultat est arrêté en déficit à 222 754 € et affecté en « report à nouveau ».
Article 3
La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Tableau d’autorisation des emplois
Sous-Plafond
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme
en ETPT

Hors-Plafond

Total emplois

237,90

237,90

Compte de résultat prévisionnel agrégé
CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution
2015

16 868 674,35

16 973 705,00

16 973 705,00

16 970 845,09

2 831 881,55

3 000 000,00

3 000 000,00

2 979 236,70

Fonctionnement

2 252 450,62

2 249 540,00

2 487 901,00

2 131 180,37

Intervention

10 528 846,05

4 488 696,00

11 083 703,00

9 790 395,74

6 758 401,86

3 542 646,00

7 001 374,00

6 607 399,35

3 716 220,19

946 050,00

4 082 329,00

3 182 996,39

29 649 971,02

23 711 941,00

30 545 309,00

28 892 421,20

2 666,99

0,00

0,00

0,00

29 652 638,01

23 711 941,00

30 545 309,00

28 892 421,20

CF 2014

BI 2015

BI 2015+ BR et
virement de
crédits 2015

Exécution 2015

Subventions de l'Etat

13 928 613,00

13 914 361,00

13 276 852,00

13 278 352,00

Contribution de l'assurance maladie

4 810 332,00

4 825 179,00

4 825 179,00

4 825 179,00

Contribution de la CNSA

1 868 532,47

19 617,00

649 690,00

1 194 699,35

0,00

0,00

0,00

0,00

8 758 384,09

4 804 199,00

9 045 291,00

9 045 290,36

Autres subventions

11 409,92

0,00

8 670,00

11 671,16

Autres ressources

275 366,53

148 585,00

306 218,00

314 475,68

29 652 638,01

23 711 941,00

28 111 900,00

28 669 667,55

0,00

0,00

2 433 409,00

222 753,65

29 652 638,01

23 711 941,00

30 545 309,00

28 892 421,20

CHARGES
Personnel
dont contributions employeur au CAS Pensions

dont santé publique et prévention
dont formations médicales initiales
dont politiques médico-sociales
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Versements de collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics
Contributions du FIR

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

0,00
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 mai 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
NOR : AFSZ1630356A

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’AquitaineLimousin-Poitou-Charentes :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
M. Salvador PEREZ, préfet du département de la Charente.
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. Guy CHARRE, titulaire ; M. Denis TONNADRE, suppléant, désignés par Force ouvrière.
M. Noël LAVILLENIE, titulaire ; Mme Brigitte DUCHESNE, suppléante, désignés par la Confédération française démocratique du travail.
Mme Touria BOUVIER, titulaire ; M. Georges QUINTELA, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.
M. Fabrice BOUREILLE, titulaire ; M. Alban LACAZE, 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. Bruno GUERINEAU, titulaire ; Mme Hélène BERTRAND, suppléante, désignés par le Mouvement des entreprises de France.
M. Marc ROUHIER, titulaire ; M. Jean-François LANDRON, suppléant, désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Mme Martine DUSSOUL, titulaire ; M. Daniel BOURDENX, suppléant, désignés par l’Union professionnelle artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Alain DUC, titulaire ; M. Francis LARGEAUD, suppléant, désignés par la Mutualité sociale
agricole.
3o Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Mme Françoise JEANSON, titulaire ; M. François VINCENT, suppléant ; Mme Françoise MESNARD,
suppléante, désignés 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. Bernard COUTURIER, titulaire.
M. Michel PERDRISET, suppléant.
M. Pierre PAREAUD, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Véronique QUET, titulaire.
M. Francis PAPATANASIOS, suppléant.
Mme Catherine WATHELET, suppléante.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-Claude BATZ, titulaire.
Mme Marie-Jo METROT, suppléante.
Mme Reine PAPILLON, suppléante.
5o Personnalités qualifiées :
M. Robert LAFORE.
Mme Pascale SENSE.
M. Jean-Pierre LIMOUSIN.
Mme Barbara STIEGLER.
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. Philippe CONSTANT, titulaire ; Mme Chantal CARTAU, suppléante.
Mme Marie-Hélène DESBORDES, titulaire ; M. Anthony PONTICAUD, suppléant.
Mme Anouck BONNEAU, titulaire ; M. Arnaud DANIEL, 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 3 mai 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 3 mai 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
NOR : AFSZ1630357A

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
Bourgogne-Franche-Comté :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
M. Raphaël BARTOLT, préfet du département du Doubs.
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 Hélène FIERRO, titulaire ; M. Jean-Marie KAMM, suppléant, désignés par Force ouvrière.
M. Michel MORAUX, titulaire ; Mme Catherine LYAUTEY, suppléante, désignés par la Confédération française démocratique du travail.
Mme Christiane DUCERF, titulaire ; M. Rosario DAUBIGNEY, suppléant, désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Mme Denise PAUL, titulaire ; M. Renaud POULAIN, 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. Valentin CIMAN, titulaire ; Mme Florence PERROD, suppléante, désignés par le Mouvement
des entreprises de France.
M. Louis DEROIN, titulaire ; Mme Pascale PONSE, suppléante, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
M. Éric PATRU, titulaire ; M. Frédéric CAVAGNAC, suppléant, désignés par l’Union professionnelle
artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Lucrèce BOITEUX, titulaire, désigné par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-Claude BRADY, titulaire ; M. Jean-Pierre ROULLET, suppléant, désignés par le Régime
social des indépendants.
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3o Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Mme Francine CHOPARD, titulaire ; Mme Marie-Thérèse REY-GAUCHER, suppléante ; M. Éric
HOULLEY, suppléant, désignés par le président du conseil régional.
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. Yann LECOMTE, titulaire.
Mme Anny AUGE, suppléante.
M. Robert YVRAY, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean GUYOT, titulaire.
Mme Francine FORESTI, suppléante.
M. Michel TUIZAT, suppléant.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
Mme Josette HARSTRICH, titulaire.
Mme Michèle LAUT, suppléante.
M. Gérard PERRIER, suppléant.
5o Personnalités qualifiées :
M. Thierry MOULIN.
Mme Catherine QUANTIN.
M. Stéphane LOUVET.
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 Sylvie FRITSCH, titulaire ; M. Gilles LEBOUBE, suppléant.
M. Serge THIRARD, titulaire ; Mme Eva TRAFRAOUT, 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.
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 3 mai 2016complétant l’arrêté du 17 mars 2016portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
NOR : AFSZ1630358A

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 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine :
1o) 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 Estelle GALLOT, titulaire ; Mme Éliane LODWITZ, suppléante, désignées par la Confédération générale du travail.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Cécile DEBART, suppléante, désignée par l’Union professionnelle artisanale.
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 3 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 37

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 3 mai 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre
NOR : AFSZ1630359A

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 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Centre-Val
de Loire :
Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
Mme Anne LECLERCQ, titulaire ; Mme Alix TERY-VERBE, suppléante, désignées par le président
du conseil régional.
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 3 mai 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 3 mai 2016complétant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du
conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
NOR : AFSZ1630360A

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 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Daniel BESSON, titulaire ; M. Jean-Pierre PAILHOL, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.
2o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Sébastien DAVID, titulaire ; M. Pierre MARDEGAN, suppléant ;
Mme Claudie BONNET, titulaire ; Mme Véronique VOLTO, suppléante ;
M. Henri NAYROU, titulaire ; M. Christophe SERRE, suppléant, désignés par l’Assemblée des
départements de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 3 mai 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 3 mai 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 : AFSZ1630361A

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 membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1443-36 :
Mme Yvette CHEN YEN SU, titulaire ; M. Barthélémy HOARAU, suppléant, désignés par la Confédération française démocratique du travail.
b) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1443-36 :
Mme Soraya al-Kobra SOIBRI, titulaire ; M. Moindjie SAID, suppléant, désignés par la Confédération française démocratique du travail.
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 3 mai 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 3 mai 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSZ1630362A

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 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
1o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Guy LEONETTI, titulaire ; Mme Catherine GINER, suppléante ; Mme Josy CHAMBON, suppléante,
désignés par le président du conseil régional.
b) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Brigitte DEVESA, titulaire ; Mme Marie-Noëlle DISDIER, suppléante ; Mme Evelyne FAURE,
titulaire ; Mme Delphine BAGARRY, suppléante, désignées par l’Assemblée des départements de
France.
2o 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. Pierre LAGIER, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-Claude GRECO, suppléant.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Claude HUGUES, suppléant.
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 3 mai 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 3 mai 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : AFSZ1630363A

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 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la
Loire :
1o Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Mme Catherine DEROCHE, titulaire ; M. Philippe HENRY, suppléant ; M. Jean-Michel BUF, suppléant,
désignés par le président du conseil régional.
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 3 mai 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
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er février 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630331S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27, L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision de désigner M. Cyrille BROILLIARD adjoint au directeur général délégué responsable du département des politiques et de l’implantation à la direction des politiques familiale et
sociale en date du 1er janvier 2016,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Cyrille BROILLIARD, adjoint au directeur général délégué responsable
du département des politiques et de l’implantation à la direction des politiques familiale et sociale,
pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– d’une part :
–– les ordonnancements relevant du Fonds national des prestations familiales, à l’exception des
dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
–– d’autre part :
–– la correspondance courante du département des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence simultanée du directeur général délégué chargé des politiques sociale et familiale
et du responsable du département des gestions et du financement de l’action sociale, délégation
supplémentaire est donnée pour :
–– d’une part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale, à l’exception des dépenses afférentes au financement de l’UNAF ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 43

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

–– d’autre part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des politiques familiale et
sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée des
politiques familiale et sociale.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er février 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
Le directeur adjoint responsable du département
des politiques et de l’implantation,
	C. Broilliard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er février 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630332S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric MARINACCE, directeur général délégué chargé des politiques
familiale et sociale, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– d’une part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale et du
Fonds national des prestations familiales, à l’exception des dépenses afférentes au financement de l’UNAF et à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
–– d’autre part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des politiques familiale et
sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée des
politiques familiale et sociale.
Article 2
Délégation est donnée à M. Frédéric MARINACCE, directeur général délégué chargé des politiques
familiale et sociale, à l’effet de signer tout ordonnancement ou document entrant dans le champ de
mes compétences en cas d’absence ou d’indisponibilité.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er février 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
Le directeur général délégué
chargé des politiques familiale et sociale,
F. Marinacce
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er février 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630333S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent RAVOUX, directeur général délégué chargé du réseau, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– d’une part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée du réseau ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée du
réseau ;
–– d’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans
limitation de montant.
Article 2
Délégation est donnée à M. Vincent RAVOUX, directeur général délégué chargé du réseau, à
l’effet de signer tout ordonnancement ou document entrant dans le champ de mes compétences en
cas d’absence ou d’indisponibilité.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er février 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
Le directeur général délégué chargé du réseau,
	V. Ravoux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er avril 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630334S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est accordée à Mme Annie PREVOT, directrice générale déléguée des
systèmes d’information, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour
son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidature ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée des
systèmes d’information.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Annie PREVOT, directrice générale déléguée chargée des systèmes
d’information, à l’effet de signer tout document entrant dans le champ de mes compétences en cas
d’absence ou d’indisponibilité.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er avril 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
La directrice générale déléguée
des systèmes d’information,
	A. Prevot
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er avril 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630335S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Luc Boudgedid, adjoint à la directrice générale
déléguée des systèmes d’information, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement
public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidature ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée des
systèmes d’information.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er avril 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
Le directeur adjoint,
direction déléguée des systèmes d’information,
J.-L. Boudjedid
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er avril 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630336S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hugues POLLASTRO, adjoint à la directrice de la mission information
et communication, pour signer, dans le cadre de ses fonctions, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission information et communication ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission information et communication.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er avril 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
	E. Nouvel
La directrice de la mission information
et communication,
B. Degruigillers-de-la-Brosse
L’adjoint à la directrice
de la mission information et communication,
H. Pollastro
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 11 avril 2016prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en application de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement de la CSG et de la CRDS dues par les OGEC (établissements d’enseignement privés)
au titre de la contribution patronale au financement du régime de prévoyance des personnels d’enseignement et documentation
NOR : AFSX1630327S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Île-de-France est désignée pour assurer le recouvrement de la CSG et de la CRDS dues par les
OGEC (établissements d’enseignement privés) au titre de la contribution patronale au financement
du régime de prévoyance des personnels d’enseignement et de documentation.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 avril 2016.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
J.-L. Rey
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016.0049/DP/SG du 14 avril 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du service indicateurs pour l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins
NOR : HASX1630328S

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 Laétitia May-Michelangeli, chef du service indicateurs
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en son 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 18 avril 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 20 avril 2016prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale relative au recouvrement de la pénalité financière prévue au deuxième alinéa de
l’article L.138-9-1 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSX1630351S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu les articles L.138-9-1 et R.138-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 49 la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014 ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2015-234 du 27 février 2015 relatif à la déclaration des remises, ristournes et
avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs des pharmacies d’officine pour
les spécialités génériques remboursables ainsi qu’à diverses pénalités financières ,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Îlede-France ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Rhône-Alpes sont désignées pour assurer le recouvrement de la pénalité due par les
entreprises mentionnées à l’article L.138-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le recouvrement de cette pénalité est effectué selon la règle de compétence énoncée en annexe.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 avril 2016.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
J.-L. Rey
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ANNEXE

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES
ORGANISME
compétent

LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF Île-de-France

75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-Denis ; 94 Val-de-Marne ;
95 Val-d’Oise ; départements d’outre-mer: 971 Guadeloupe ; 972 Martinique ; 973 Guyane ; 974 La Réunion ; 976 Mayotte ;
977 Saint-Barthélemy ; 978 Saint-Martin.

URSSAF Rhône-Alpes

01 Ain ; 02 Aisne ; 03 Allier ; 04 Alpes-de-Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-Maritimes ; 07 Ardèche ; 08 Ardennes ;
09 Ariège ; 10 Aube ; 11 Aude ; 12 Aveyron ; 13 Bouches-du-Rhône ; 14 Calvados ; 15 Cantal ; 16 Charente ; 17 CharenteMaritime; 18 Cher; 19 Corrèze; 2A Corse-du-Sud; 2B Haute-Corse; 21 Côte-d’Or; 22 Côtes-d’Armor; 23 Creuse; 24 Dordogne;
25 Doubs ; 26 Drôme ; 27 Eure ; 28 Eure-et-Loir ; 29 Finistère ; 30 Gard ; 31 Haute-Garonne ; 32 Gers ; 33 Gironde ; 34 Hérault ;
35 Ille-et-Vilaine ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ; 38 Isère ; 39 Jura ; 40 Landes ; 41 Loir-et-Cher ; 42 Loire ; 43 Haute-Loire ;
44 Loire-Atlantique ; 45 Loiret ; 46 Lot ; 47 Lot-et-Garonne ; 48 Lozère ; 49 Maine-et-Loire ; 50 Manche ; 51 Marne ; 52 HauteMarne ; 53 Mayenne ; 54 Meurthe-et-Moselle ; 55 Meuse ; 56 Morbihan ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ; 59 Nord ; 60 Oise ; 61 Orne ;
62 Pas-de-Calais; 63 Puy-de-Dôme; 64 Pyrénées-Atlantiques; 65 Hautes-Pyrénées; 66 Pyrénées-Orientales; 67 Bas-Rhin;
68 Haut-Rhin ; 69 Rhône ; 70 Haute-Saône ; 71 Saône-et-Loire ; 72 Sarthe ; 73 Savoie ; 74 Haute-Savoie ; 76 Seine-Maritime ;
79 Deux-Sèvres ; 80 Somme ; 81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 83 Var ; 84 Vaucluse ; 85 Vendée ; 86 Vienne ; 87 Haute-Vienne ;
88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Territoire de Belfort ; pays étranger (sans établissement en France).
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 20 avril 2016prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale relative au recouvrement de la pénalité financière prévue à l’article L. 165-8-1 du code
de la sécurité sociale
NOR : AFSX1630352S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu les articles L. 165-8-1 et R. 165-45 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 55 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
pour 2013 ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret no 2013-950 du 23 octobre 2013 relatif à la pénalité financière pouvant sanctionner les
fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux en raison d’une interdiction ou d’un retrait de
publicité en application de l’article L. 165-8-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Îlede-France ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Rhône-Alpes sont désignées pour assurer le recouvrement de la pénalité financière
due par les entreprises mentionnées à l’article L. 165-8-1 du code de la sécurité sociale.
Le recouvrement de cette pénalité est effectué selon la règle de compétence énoncée en annexe.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 avril 2016.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
J.-L. Rey
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ANNEXE

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES
ORGANISME
compétent

LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF Île-de-France

75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-Denis ; 94 Val-de-Marne ;
95 Val-d’Oise ; départements d’outre-mer : 971 Guadeloupe ; 972 Martinique ; 973 Guyane ; 974 La Réunion ; 976 Mayotte ;
977 Saint-Barthélemy ; 978 Saint-Martin.

URSSAF Rhône-Alpes

01 Ain ; 02 Aisne ; 03 Allier ; 04 Alpes-de-Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-Maritimes ; 07 Ardèche ; 08 Ardennes ;
09 Ariège ; 10 Aube ; 11 Aude ; 12 Aveyron ; 13 Bouches-du-Rhône ; 14 Calvados ; 15 Cantal ; 16 Charente ; 17 CharenteMaritime; 18 Cher; 19 Corrèze; 2A Corse-du-Sud; 2B Haute-Corse; 21 Côte-d’Or; 22 Côtes-d’Armor; 23 Creuse; 24 Dordogne;
25 Doubs ; 26 Drôme ; 27 Eure ; 28 Eure-et-Loir ; 29 Finistère ; 30 Gard ; 31 Haute-Garonne ; 32 Gers ; 33 Gironde ; 34 Hérault ;
35 Ille-et-Vilaine ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ; 38 Isère ; 39 Jura ; 40 Landes ; 41 Loir-et-Cher ; 42 Loire ; 43 Haute-Loire ;
44 Loire-Atlantique ; 45 Loiret ; 46 Lot ; 47 Lot-et-Garonne ; 48 Lozère ; 49 Maine-et-Loire ; 50 Manche ; 51 Marne ; 52 HauteMarne ; 53 Mayenne ; 54 Meurthe-et-Moselle ; 55 Meuse ; 56 Morbihan ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ; 59 Nord ; 60 Oise ; 61 Orne ;
62 Pas-de-Calais; 63 Puy-de-Dôme; 64 Pyrénées-Atlantiques; 65 Hautes-Pyrénées; 66 Pyrénées-Orientales; 67 Bas-Rhin;
68 Haut-Rhin ; 69 Rhône ; 70 Haute-Saône ; 71 Saône-et-Loire ; 72 Sarthe ; 73 Savoie ; 74 Haute-Savoie ; 76 Seine-Maritime ;
79 Deux-Sèvres ; 80 Somme ; 81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 83 Var ; 84 Vaucluse ; 85 Vendée ; 86 Vienne ; 87 Haute-Vienne ;
88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Territoire de Belfort ; pays étranger (sans établissement en France).
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2016-06 du 21 avril 2016
fixant les périodes de dépôt des dossiers de demande d’autorisation prévues à l’article R. 2151-6
du code de la santé publique
NOR : AFSB1630354S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2015-30 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du
26 novembre 2015 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demande d’autorisation prévues à
l’article R. 2151-6 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt mentionnées à l’article 1er de la décision no 2015-30 du 26 novembre 2015,
pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demande d’autorisation de protocole
de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, d’importation ou
d’exportation de cellules embryonnaires à des fins de recherche, et de conservation de ces cellules
à des fins de recherche, sont complétées par une période ouverte du 1er au 31 mai 2016.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 21 avril 2016.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSP
Agence nationale de santé publique
_

Décision DG no 03-2016 du 3 mai 2016portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : AFSX1630367S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-1 et suivants et R. 1413-1 et
suivants ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut de veille
sanitaire (InVS), M. François BOURDILLON ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Martial METTENDORFF, directeur général adjoint, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, tous les
actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions
des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et du contrôle de la dépense,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxes inférieur à 250 000 € ;
–– les marchés publics d’un montant hors taxes inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait, sans limitation de montant ;
–– tous les actes relatifs à l’exécution courante des marchés publics ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine et les frais afférents ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant
d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé, et les frais afférents ;
–– les ordres de mission en outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord préalable signé
par la direction générale, et les frais afférents ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger et les convocations
valant ordre de mission ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et du
contrôle de la dépense, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales,
aux agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 3
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense au sein
de la direction des achats et du contrôle de la dépense, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxes inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait d’un montant hors taxes inférieur à 135 000 €.
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Article 4
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions-déplacements au
sein de la direction des achats et du contrôle de la dépense, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les ordres de mission en France métropolitaine et les frais afférents ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant
d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé, et les frais afférents ;
–– les ordres de mission en outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord préalable signé
par la direction générale, et les frais afférents ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger et les convocations
valant ordre de mission ;
–– les certifications de service fait, sans limitation de montant dans le cadre des déplacements.
Article 5
Délégation est donnée à M. Lionel LACAZE, responsable des services généraux et immobilier,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxes
inférieur à 5 000 €.
Article 6
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– les bons de commande pour des achats de matériels et logiciels informatiques d’un montant
hors taxes inférieur à 25 000 € ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés.
Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Hamid AISSAT, directeur adjoint des systèmes d’information, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande pour des achats de matériels et logiciels informatiques d’un montant
hors taxes inférieur à 25 000 € ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés.
Article 8
Délégation est donnée à Mme Céline DEROCHE, directrice de la documentation et des archives, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’ouvrages et d’abonnement d’un montant hors taxes inférieur
à 5 000 € ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination d’archives publiques à transmettre pour validation à
la mission des archives nationales ;
–– les bordereaux de versement d’archives aux Archives nationales (archives sous format papier
ou informatique).
Article 9
Délégation est donnée à Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion aux publics, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande relatifs au marché routage d’un montant hors taxes inférieur à 25 000 € ;
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–– les bons de commande relatifs aux marchés d’impression d’un montant hors taxes inférieur à
25 000 €, sous réserve d’une autorisation préalable de la direction générale.
Article 10
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande de formation des agents d’un montant hors taxes inférieur à 5 000 € ;
–– les décisions relatives aux avancements d’échelon et cycle de travail des agents ;
–– les conventions et gratifications des stagiaires ;
–– les contrats relatifs aux recrutements de personnel sous contrat à durée déterminée et les
contrats d’intérimaires de moins de six mois ;
–– les attestations d’employeur (certificats de travail, attestations ASSEDIC) ;
–– les déclarations d’accident du travail des agents de l’ANSP ;
–– les formulaires annuels de réduction pour l’achat de billets SNCF ;
–– les attestations de la caisse des allocations familiales ;
–– les listings mensuels de commande des titres-restaurant pour le personnel ;
–– les éléments variables mensuels des titres-restaurant pour le personnel ;
–– les éléments variables mensuels de la paie ;
–– les autorisations de cumul d’activité, sous réserve de l’avis favorable préalable de la direction
générale ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 11
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines,
délégation est donnée à Mme Marie-Julie MONTARRY, directrice adjointe des ressources humaines,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande de formation des agents d’un montant hors taxes inférieur à 5 000 € ;
–– les décisions relatives aux avancements d’échelon et cycle de travail des agents ;
–– les conventions et gratifications des stagiaires ;
–– les contrats relatifs aux recrutements de personnel sous contrat à durée déterminée et des
contrats d’intérimaires de moins de six mois ;
–– les attestations d’employeur (certificats de travail, attestations ASSEDIC) ;
–– les déclarations d’accident du travail des agents de l’ANSP ;
–– les formulaires annuels de réduction pour l’achat de billets SNCF ;
–– les attestations de la caisse des allocations familiales ;
–– les listings mensuels de commande des titres-restaurant pour le personnel ;
–– les éléments variables mensuels des titres-restaurant pour le personnel ;
–– les éléments variables mensuels de la paie ;
–– les autorisations de cumul d’activité, sous réserve de l’avis favorable préalable de la direction
générale ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 12
Délégation est donnée à M. Pierre-Hugues GLARDON, directeur de la programmation budgétaire
et du contrôle de gestion, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de
santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : tous les actes et décisions relatifs à
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pement, sans limitation de montant, ainsi que les certifications de service fait, sans limitation de
montant, à l’exception des engagements juridiques des conventions elles-mêmes, des décisions
attributives et de leurs avenants éventuels.
Article 13
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre-Hugues GLARDON, directeur de la programmation
budgétaire et du contrôle de gestion, délégation est donnée à M. Grégoire DELEFORTERIE, responsable de l’unité programme d’activités au sein de la direction de la programmation budgétaire et
du contrôle de gestion, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de
santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : tous les actes et décisions relatifs à
la gestion courante des subventions, des partenariats et des conventions de recherche et développement, sans limitation de montant, ainsi que les certifications de service fait, sans limitation de
montant, à l’exception des engagements juridiques des conventions elles-mêmes, des décisions
attributives et de leurs avenants éventuels.
Article 14
Délégation est donnée à M. Philippe BOURRIER, directeur alerte et crise, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
–– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxes
inférieur à 5 000 € ;
–– les ordres de mission des réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté
de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé, et les frais afférents ;
–– les bons de commande de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé,
en cas d’urgence impérieuse.
Article 15
Délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint au directeur
général, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– la validation des dossiers CNIL ;
–– les actes et décisions à caractère scientifique.
Article 16
Délégation est donnée aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne sa
direction, de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, toute
correspondance, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences
régionales de santé et aux directions d’établissements de santé, de valider les données produites
par les partenaires et transmises à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions :
M. Philippe BOURRIER, directeur de la direction de l’alerte et des crises.
Mme Anne GALLAY, directrice de la direction des régions.
Mme Sylvie QUELET, directrice de la direction des maladies infectieuses.
M. Bruno COIGNARD, adjoint à la directrice de la direction des maladies infectieuses.
Mme Isabelle GREMY, directrice de la direction des maladies non transmissibles et traumatismes.
Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice de la direction des maladies non transmissibles et traumatismes.
M. Didier JOURDAN, directeur de la direction de la prévention et de la promotion de la santé.
Mme Isabelle DOLIVET, adjointe au directeur de la direction de la prévention et de la promotion
de la santé.
Mme Paule DEUTSH, adjointe au directeur de la direction de la prévention et de la promotion de
la santé.
M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la direction de la prévention et de la promotion de
la santé.
Mme Véronique BONY, directrice de la direction de l’aide et de la diffusion aux publics.
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M. Sébastien DENYS, directeur de la direction de la santé et de l’environnement.
Mme Catherine BUISSON, directrice de la direction santé et travail.
M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice de la direction santé et travail.
Article 17
Délégation est donnée à Mme Clara DEBORT, responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions : les ordres de mission des réservistes sanitaires en France ou à l’étranger
résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé et les frais afférents.
Article 18
Délégation est donnée à M. Laurent THEVENIAUD, responsable de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé,
en cas d’urgence impérieuse ;
–– l’ensemble des bons de commande relatifs à l’achat de produits pharmaceutiques d’un montant
hors taxes inférieur à 5 000 €.
Article 19
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 mai 2016.
Le directeur général de l’ANSP,
Pr F. Bourdillon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSP
Agence nationale de santé publique
_

Décision DG no 22-2016 du 3 mai 2016relative à la désignation du pharmacien responsable
et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la
protection de la population face aux menaces sanitaires graves
NOR : AFSX1630369S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-1 et suivants et R. 1413-1 et
suivants ;
Vu l’article L. 5124-2 du code de la santé publique mentionnant l’établissement pharmaceutique
ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-24 et R. 5124-36 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut de veille
sanitaire (InVS), M. François BOURDILLON ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique,
Décide :
Article 1er
M. Laurent THEVENIAUD, docteur en pharmacie, est désigné, à compter du 3 mai 2016, pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.
En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de
l’Agence nationale de santé publique, il assume les missions suivantes correspondant aux activités
de l’établissement défini dans les autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques en
date du 23 mars 2009 ainsi que celle en date du 2 décembre 2015.
Le pharmacien responsable a en particulier la charge :
–– d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’Agence nationale
de santé publique, et notamment la fabrication, l’information, la pharmacovigilance, le suivi
et le retrait des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits,
objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
–– de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et
la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
–– de l’autorité sur les pharmaciens délégués ;
–– de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues
aux articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 du code de la santé publique.
Le pharmacien responsable est membre de la direction de l’Agence nationale de santé publique.
Article 2
M. Lionel de MOISSY, docteur en pharmacie, est désigné pharmacien responsable intérimaire.
Article 3
La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 mai 2016.
Le directeur général de l’ANSP,
Pr F. Bourdillon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSP
Agence nationale de santé publique
_

Décision DG no 23-2016 du 3 mai 2016relative à la nomination du pharmacien
délégué de l’Agence nationale de santé publique
NOR : AFSX1630368S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-1 et suivants et R. 1413-1 et
suivants ;
Vu l’article L. 5124-2 du code de la santé publique mentionnant l’établissement pharmaceutique
ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-24 et R. 5124-36 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut de veille
sanitaire (InVS), M. François BOURDILLON ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Baptiste LOISEAU est désigné pharmacien délégué de l’établissement pharmaceutique
de stockage et de distribution, dénommé Plateforme nationale des stocks stratégiques de santé,
situé au 1, route d’Alsace-Lorraine, à Marolles (51), à compter de l’autorisation d’ouverture accordée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 3 mai 2016.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 mai 2016.
Le directeur général de l’ANSP,
Pr F. Bourdillon
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 3 mai 2016portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1630371S

Le président par intérim de l’INCa,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu le décret du 18 août 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du
cancer ;
Vu le décret du 3 mars 2016, publié au Journal officiel du 5 mars 2016 et portant nomination de
Mme Agnès BUZYN en tant que membre et présidente du collège de la Haute Autorité de santé à
compter du 7 mars 2016 ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par l’arrêté interministériel en date du
6 août 2013, et notamment l’article 11, qui précise qu’en cas de vacance de la présidence le directeur général exerce, par intérim, les pouvoirs dévolus au président ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,
Décide :
M. Jacques ROPERS, responsable du département recherche clinique, est investi d’une délégation
de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du
département :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal
à 30 000 € (HT) ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’INCa ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Fait le 3 mai 2016, en trois exemplaires.

Le président par intérim,
	T. Breton
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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 2016-172 du 4 mai 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630373S

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 Anne-Sophie JOURDE, 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 4 mai 2016.
Le directeur général,
	Dr D. martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-173 du 4 mai 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630374S

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 2016-172 du 4 mai 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 Anne-Sophie JOURDE,
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 4 mai 2016.
Le directeur général,
	Dr D. Martin
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2016-138 du 11 mai 2016portant nomination de la secrétaire générale
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : AFSX1630377S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence,
Décide :
Article 1er
Mme POIRSON-SCHMITT (Sandrine), directrice d’hôpital hors classe, est nommée secrétaire
générale de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation à compter du 9 mai 2016.
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Le directeur général
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2016-139 du 11 mai 2016du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature
NOR : AFSX1630378S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2016-138 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et du directeur général
adjoint de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, de donner délégation à
Mme POIRSON-SCHMITT (Sandrine), secrétaire générale, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’agence, tout acte ou décision relatif à la gestion de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, notamment les conventions et contrats dans la limite des attributions du
directeur général.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 9 mai 2016. Elle sera notifiée à Mme Sandrine
POIRSON-SCHMITT et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Le directeur général
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2016-140 du 11 mai 2016du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature
NOR : AFSX1630379S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2016-138 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme POIRSON-SCHMITT (Sandrine), secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et dans la limite de ses attributions, tout
acte et document relatif au budget, à la comptabilité et à la gestion de l’établissement.
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Le directeur général
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2016-141 du 11 mai 2016du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature
NOR : AFSX1630380S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2016-138 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme POIRSON-SCHMITT (Sandrine), secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et dans la limite de ses attributions, les
contrats de travail et toutes décisions individuelles relatives à la situation du personnel de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation.
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Le directeur général
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2016-142 du 11 mai 2016du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature
NOR : AFSX1630381S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2016-138 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme POIRSON-SCHMITT (Sandrine), secrétaire générale de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et dans la limite de ses attributions,
les marchés de fournitures et services dont le montant n’excède pas 200 000 € (HT), les marchés
de travaux dont le montant n’excède pas 350 000 € (HT), ainsi que tous les actes d’exécution des
marchés inférieurs à 350 000 € (HT).
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Le directeur général
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-01 du 29 février 2016adoptant le compte financier
du Centre national de gestion pour l’année 2015
NOR : AFSN1630365X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
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 notamment ses articles 8 (2o bis), 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2015 est approuvé, conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
–– charges de personnel : 17 345 023 €, dont un montant de 8 086 513 € pour les charges de
personnel en propre du CNG ;
–– autres charges de fonctionnement : 33 379 468 € ;
–– à ce montant s’ajoutent 2 438 614 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;
–– dépenses d’investissement : 1 041 061 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 29 février 2016.
Pour extrait certifié conforme.
Le président
du conseil d’administration,
P. Georges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-02 du 29 février 2016portant affectation du résultat
du Centre national de gestion pour l’année 2015
NOR : AFSN1630366X

Le conseil d’administration,
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 hospitalièrep, et notamment ses articles 8 (2o bis) 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le déficit constaté dans le compte de résultat 2015 du CNG est de 39 768 €.
Ce déficit vient en diminution des réserves des années précédentes.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 29 février 2016.
Pour extrait certifié conforme.
Le président
du conseil d’administration,
P. Georges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-01 du 10 mars 2016portant approbation
du compte financier 2015 et affectation du résultat 2015
NOR : AFSX1630337X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le compte financier 2015 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’approuver le compte financier 2015 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Le résultat de fonctionnement déficitaire de l’exercice 2015 pour 59 452 576,54 € est affecté au
compte 106821, réserves facultatives, établissement, ce qui portera son montant à 244 751 026,38 €.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-01 du 10 mars 2016 portant approbation du compte financier 2015
et affectation du résultat 2015.
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 (+ 1 pouvoir).
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2016
NOR : AFSX1630338X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget
initial – exercice 2016 GBCP du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le document dénommé « BR no 1 du budget initial exercice 2016 » du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE) dont :
512 330 € de personnel ;
47 516 745,76 € de fonctionnement ;
197 580 260,85 € d’intervention.
1.2. 218 811 882,98 € de crédits de paiement (CP) :
512 330 € de personnel ;
46 542 301,51 € de fonctionnement ;
171 757 251,46 € d’intervention.
1.3. 97 392 398,24 € de déficit budgétaire.
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

97 392 398,24 € de prélèvement de trésorerie.
103 392 398,24 € de perte patrimoniale.
97 392 398,24 € d’insuffisance d’autofinancement.
97 392 398,24 € de prélèvement sur fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
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Décide :
Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2016.
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 (+ 1 pouvoir).
Votants : 15.
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
Fait à Paris, le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

Autorisations d’emplois
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)

Hors plafond LFI (b)

Plafond organisme (= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP

-

-

-

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

-

-

-

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
CP 2016

Tableau détaillé des emplois
PLAFOND ORGANISME
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
ETP

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

MASSE SALARIALE

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

5,00

4,75

491 930,00

-

-

-

5,00

4,75

512 330,00

1 - TITULAIRES

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

4,00

3,75

491 930,00

- en fonction dans l'organisme :

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

4,00

3,75

491 930,00

. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits
inscrits sur le budget de l'organisme)
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)
- en fonction dans une autre personne morale :
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non
remboursées
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées
2 - NON TITULAIRES
* Non titulaires de droit public
- en fonction dans l'organisme :
. Contractuels sous statut :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

4,00

3,75

491 930,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

20 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•CDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. Contractuels hors statut :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•CDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées

-

-

-

-

-

-

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

20 400,00

1,00

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

20 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

20 400,00

-

-

-

-

-

-

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées

-

-

-

-

-

-

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits
sur le budget de l'organisme)
- en fonction dans une autre personne morale :

* Non titulaires de droit privé
- en fonction dans l'organisme :
ðCDI
ðCDD
- en fonction dans une autre personne morale

3 - CONTRATS AIDES
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )

-

-

-

5,80

5,22

1 049 634,40

4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT

-

-

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

-

-

-

5,80

5,22

1 049 634,40

-

-

-

5,80

5,22

1 049 634,40

5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
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14 554 243,75 €
1 008 137,04 €
1 102 111,60 €
311 954,87 €
517 086,40 €
1 023 212,10 €
29 000 000,00 €
197 580 260,85 €
21 697 880,51 €
20 393 893,17 €
102 976 487,17 €
51 470 000,00 €
1 042 000,00 €
245 609 336,61 €

COG GA

COG EP - Communication

COG EP - MAD

COG EP - Comité Gouvernance

COG EP - Assistance externe

COG EP - Autres
Autres

INTERVENTION

Aides plateforme

Programme accessibilité

Convention employeurs

Partenariats

Autres financements intermédiés

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

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

47 516 745,76 €

€

FONCTIONNEMENT

-

512 330,00 €

COG EP - Autres
Autres

512 330,00 €

AE

-

€

512 330,00 €

512 330,00 €

CP

-

€

218 811 882,98 €

4 042 000,00 €

57 789 992,87 €

76 321 161,46 €

15 381 135,55 €

18 222 961,59 €

171 757 251,46 €

29 000 000,00 €

601 955,11 €

345 000,00 €

142 230,00 €

1 049 634,40 €

850 000,00 €

14 553 482,00 €

46 542 301,51 €

Montants

PERSONNEL

DEPENSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RECETTES

97 392 398,24 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

118 919 484,74 € Recettes propres

2 500 000,00 € Autres financements publics

121 419 484,74 € RECETTES GLOBALISEES

Montants

Autorisations budgétaires

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

-

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

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

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

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

€

€

€

97 392 398,24 €

-

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

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

-

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

et

ou

ou

ou

€

€

€

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

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

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

€ Nouveaux emprunts (b2)

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

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

97 392 398,24 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

97 392 398,24 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

-

97 392 398,24 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)

-

97 392 398,24 €

-

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

€

-

-

-

€

-

FINANCEMENTS (couverture des besoins)

Équilibre financier

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

-

Remboursements d'emprunts (b1)

97 392 398,24 €

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

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

BESOINS (utilisation des financements)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ayant un impact sur
la trésorerie

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

Décomposition de la variation
de trésorerie

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

Opérations non
budgétaires

Opérations budgétaires

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

Situation patrimoniale
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

Montants

Personnel

PRODUITS

512 330,00 €
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement autre que les charges de personnel

171 757 251,46 €

Dotations aux amortissements/provisions

90 000 000,00 €

TOTAL DES CHARGES (1)

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

46 542 301,51 €

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

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

-

€

308 811 882,98 €

2 500 000,00 €

Autres produits (recette propre)**

118 919 484,74 €

Reprises sur amortissements/provisions

308 811 882,98 €

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

Montants

84 000 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

205 419 484,74 €

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

103 392 398,24 €

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

308 811 882,98 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-

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

103 392 398,24 €
90 000 000,00 €

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

-

84 000 000,00 €

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

-

€

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

-

€

-

€

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

97 392 398,24 €

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

Montants

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES

97 392 398,24 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

-

€

-

€

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

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)

97 392 398,24 €

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

-

€

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

97 392 398,24 €

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)

-

Montants
97 392 398,24

-

97 392 398,24

-

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE

336 911 356,86
26 848 974,63
310 062 382,23

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"
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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
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-03 du 10 mars 2016relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier Édouard-Toulouse à Marseille
NOR : AFSX1630339X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande du centre hospitalier Édouard-Toulouse à Marseille du 4 novembre 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier Édouard-Toulouse une remise gracieuse d’un montant de
deux cent cinquante-neuf mille trois cent huit euros (259 308,00 €) portant sur la contribution due
au FIPHFP au titre de l’exercice 2011.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-03 du 10 mars 2016 relative à la demande de remise gracieuse formée
par le centre hospitalier Édouard-Toulouse à Marseille.
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 (+ 1 pouvoir).
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
Fait le 10 mars 2016.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-04 du 10 mars 2016relative à la demande de remise gracieuse
formée par l’université de Clermont-Ferrand
NOR : AFSX1630340X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande de l’université de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé à l’université de Clermont-Ferrand une remise gracieuse d’un montant de six cent
trente-sept mille neuf cent vingt euros (637 920,00 €) portant sur la contribution due au FIPHFP au
titre de l’exercice 2011.
2. Cette remise est accordée sous réserve que l’université de Clermont-Ferrand prenne l’engagement par écrit, préalablement à l’émission du mandat de dépense correspondant, de régler avant la
fin du mois d’avril 2016 la contribution due au titre de l’exercice 2012, soit soixante-huit mille neuf
cent vingt-cinq euros (68 925,00 €).
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-04 du 10 mars 2016 relative à la demande de remise gracieuse formée
par l’université de Clermont-Ferrand.
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 (+ 1 pouvoir)
Votants : 15.
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 11.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
Fait le 10 mars 2016.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2016-03-05 du 10 mars 2016relative à la demande
de remise gracieuse formée par l’université de Toulon
NOR : AFSX1630341X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande de l’université de Toulon du 7 mars 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé à l’université de Toulon une remise gracieuse d’un montant de deux cent soixantehuit mille cent quatre-vingt-quatorze euros cinquante centimes (268 194,50 €) portant sur la contribution due au FIPHFP au titre de l’exercice 2011.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel, santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-05 du 10 mars 2016 relative à la demande de remise gracieuse formée
par l’université de Toulon.
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 (+ 1 pouvoir).
Votants : 15.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
Fait le 10 mars 2016.
Le président,
	A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins
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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
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-06 du 10 mars 2016portant approbation de la convention de partenariat
entre le CNFPT et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP)
NOR : AFSX1630342X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2009-01-10 du 8 janvier 2009 du Comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique sur le financement d’aides visant à améliorer
les conditions de vie des agents ou salariés en situation de handicap de la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par le CNFPT ;
Vu le projet de convention de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre le CNFPT et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de partenariat entre le CNFPT et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique est approuvé.
2. De financer les actions menées par le CNFPT pour un montant de quatre millions cinq cent
mille euros (4 500 000 €) pour les agents en situation de handicap, conformément au projet visé de
convention de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2016-03-06 du 10 mars 2016 portant approbation de la convention de partenariat
entre le CNFPT et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP).
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2016-03-07 du 10 mars 2016portant sur la convention de partenariat entre le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Fédération
française handisport
NOR : AFSX1630343X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2009-01-10 du 8 janvier 2009 du comité national du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique sur le financement d’aides visant à améliorer les
conditions de vie des agents ou salariés en situation de handicap de la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par la Fédération française handisport ;
Vu le projet de convention de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre la Fédération française handisport et le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de partenariat entre la Fédération française handisport et le fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est approuvé.
2. De financer, pour un montant de un million cent quarante mille euros (1 140 000 €), les actions
menées par la Fédération française handisport pour les agents en situation de handicap, conformément au projet visé de convention de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public
administratif.
3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2016-03-07 du 10 mars 2016 portant sur la convention de partenariat entre le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Fédération
française handisport.
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 6.
Nombre de voix « Pour » : 10.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 10 mars 2016.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue
des aides du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP
NOR : AFSX1630344X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009,
relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le projet de modification du catalogue des aides du FIPHFP et de son intitulé par « catalogue
des interventions du FIPHFP » proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’adopter la modification du catalogue des aides du FIPHFP, telle que proposée par le directeur
de l’établissement public du FIPHFP.
2. De remplacer l’intitulé et les mentions « catalogue des aides » par l’intitulé et les mentions
« catalogue des interventions ».
3. Que les modifications des conditions de prise en charge des différentes interventions prendront
effet au 1er janvier 2017.
4. Que le catalogue des interventions ainsi adopté sera publié sur le site du FIPHFP au plus tard
le 1er décembre 2016.
5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des aides
du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP.
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
Fait le 10 mars 2016.
Le président,
	A. Montané

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

Délibération no 2016-03-09 du 10 mars 2016portant sur les interventions
du FIPHFP relatives à l’accessibilité des locaux professionnels et à l’accessibilité numérique
NOR : AFSX1630345X

Le Comité national du fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu les mesures arrêtées en faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la
Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 ;
Vu la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques ;
Vu la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des écoles du service public ;
Vu la délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013 portant prorogation des mesures arrêtées en
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du handicap
du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre
du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité
des écoles du service public ;
Vu la délibération no 2015-10-05 du 15 octobre 2015 portant prorogation des mesures arrêtées en
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du handicap
du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre
du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité
des écoles du service public ;
Vu la délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des
aides du FIPHFP et de son intitulé ;
Vu le projet portant sur les interventions du FIPHFP relatives à l’accessibilité des locaux professionnels et à l’accessibilité numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’adopter les propositions de plafonds de financement des composants unitaires des travaux
d’accessibilité des locaux professionnels.
2. D’adopter la création d’interventions en matière d’accessibilité numérique ainsi que les propositions de plafonds de financement accessibilité numérique, tels que visés dans le tableau annexés
à la présente délibération.
3. Les présentes modifications interviendront à compter du :
–– 1er mai 2016, en ce qui concerne les plafonds de financement accessibilité numérique ;
–– 1er juillet 2016, en ce qui concerne les plafonds de financement des travaux de mise en accessibilité des locaux professionnels, pour les dossiers reçus postérieurement à cette date.
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4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-09 du 10 mars 2016 portant sur les interventions du FIPHFP relative
à l’accessibilité des locaux professionnels et à l’accessibilité numérique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins
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ANNEXE

PROPOSITIONS DE PLAFONDS DE FINANCEMENT ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
NATURE DES FINANCEMENTS

PLAFONDS
proposés

OBSERVATIONS

Renforcer l’accessibilité numérique
Formations individuelles et collectives accessibilité numérique

1 000 €/jour

10 jours maxi/an

Formation diplômantes, qualifiantes ou certifiantes accessibilité numérique

10 000 €/an

3 ans maxi

Site ou applicatif professionnel/public

325 €

Site ou applicatif professionnel

750 €

Évaluation de conformité avec
RGAA / 50 critères du 1er niveau
label e-accessible

Pré-audit d’accessibilité site ou applicatif

Mise en accessibilité site ou applicatif
Complexité simple
Audit initial

1 600 €

Suivi des améliorations

4 000 €

Audit de validation

1 600 €

Audit initial

2 600 €

Suivi des améliorations

5 000 €

Audit de validation

2 200 €

Audit initial

4 000 €

Suivi des améliorations

6 000 €

Audit de validation

3 000 €

Complexité moyenne

Complexité élevée

1. Prise en charge à 50 % des
plafonds pour sites ou applicatifs
professionnels/publics et 80 %
pour sites professionnels
2. 5 applicatifs par employeur pour
période 3 ans, non renouvelable
3. Engagement contractuel de
l’employeur de mettre à niveau
les applicatifs concernés à
chaque évolution de la norme
RGAA
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapée dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-03-10 du 10 mars 2016portant sur la convention de coopération entre le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et l’université
de Pau et des pays de l’Adour
NOR : AFSX1630346X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2009-01-10 du 8 janvier 2009 du Comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique sur le financement d’aides visant à améliorer
les conditions de vie des agents ou salariés en situation de handicap de la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par l’université de Pau et des pays de l’Adour ;
Vu le projet de convention de coopération proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre l’université de Pau et des pays de l’Adour et le fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de coopération entre l’université de Pau et des pays de l’Adour et le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est approuvé ;
2. De financer, pour un montant de deux cent vingt-cinq mille euros (225 000 €), les recherches
visant à définir une méthodologie d’évaluation des actions et des financements du FIPHFP en
région, menées par l’université de Pau et des pays de l’Adour et le FIPHFP. conformément au projet
visé de convention de coopération proposé par le directeur de l’établissement public administratif ;
3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur
les crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2016-03-10 du 10 mars 2016 portant sur la convention de coopération entre le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et l’université de
Pau et des pays de l’Adour.
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

FFait le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

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

Délibération no 2016-03-11 du 10 mars 2016portant nomination
de membres du conseil scientifique
NOR : AFSX1630347X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009,
relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-7 du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur du comité national ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur du
comité national ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu les parrainages des membres du comité national présentés en séance ;
Vu les lettres de candidature de Mme Anna PICARD et du docteur Laurent VIGNALOU présentées
en séance ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Sont nommés membre du conseil scientifique du FIPHFP :
Mme Anna PICARD.
Docteur Laurent VIGNALOU.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-03-11 du 10 mars 2016 portant nomination de membres du conseil
scientifique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 (+ 1 pouvoir).
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 10 mars 2016.
Le président,
A. Montané

Le directeur,
M. Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 99

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

SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 15 avril 2016portant nomination des membres du jury du concours national d’internat
en odontologie et du concours à titre européen en odontologie organisés au titre de l’année
universitaire 2016-2017
NOR : AFSN1630304A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article R. 634-6 relatif à l’accès au troisième cycle long
des études odontologiques ;
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article R. 634-20 relatif à l’accès au troisième cycle long
pour les praticiens français ou ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, des
autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique
ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 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 17 novembre 2011 modifié relatif à l’organisation et au programme du concours
d’internat en odontologie ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2015 portant ouverture du concours national d’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2015 portant ouverture du concours d’internat en odontologie à
titre européen pour les praticiens de l’art dentaire français, andorrans ou ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2016-2017,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury du concours national
d’internat en odontologie et du concours européen en odontologie organisés au titre de l’année
universitaire 2016-2017 :
1o En qualité de président du jury
Pr Bailleul-Forestier (Isabelle).
2o En qualité de membres titulaires
Mme Azogui-Levy (Sylvie).
Pr Bloch-Zupan (Agnes Myriam).
M. Delcambre (Thierry).
M. Forestier (Jean Paul).
Mme Fron-Chabouis (Hélène).
Pr Lefevre (Benoit).
Pr Lorimier (Sandrine).
Pr Margerit (Jacques).
Pr Medioni (Étienne).
Pr Millet (Pierre).
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Mme Molla-Aujay de La Dure (Muriel).
Pr Sorel (Olivier).
Pr Soueidan (Assem).
M. Struillou (Xavier).
M. Devillard (Raphael).
Mme Boisramé-Gastrin (Sylvie).
Pr Nabet (Catherine).
3o En qualité de membres suppléants
Pr Dangleterre (Marc).
M. Vergnes (Jean-Noël).
M. Roche-Poggi (Philippe).
M. Gambiez (Alain).
M. Vachey (Eric).
M. Bou (Christophe).
M. Coutant (Jean-Christophe).
M. Chabadel (Olivier).
Pr Cuisinier (Frederic).
Pr Torres (Jacques-Henri).
Mme Le Norcy (Elvire).
Pr Colombier (Marie-Laure).
M. Nefussi (Jean-Raphael).
M. Maurice (Didier).
M. Kerner (Stéphane).
Pr Boy-Lefèvre (Marie-Laure).
Pr Anagnostou (Fani).
Pr Roche (Yvon).
Pr Walter (Beatrice).
Pr Mallet-Bonnaure (Martine).
Pr Vaysse (Frederic).
Mme Magno-Erard (Elisabeth).
M. Stephan (Gregory).
Pr Raskin-Dejou (Anne).
Pr Domejean (Sophie).
M. Badran (Zahi).
Pr Perez (Fabienne).
Pr Muller-Bolla (Michèle).
Pr Lupi-Pégurier (Laurence).
Pr Bolla (Marc).
Pr Manière-Ezvan (Armelle).
M. Duprez (Jean-Pierre).
Pr Malquarti (Guillaume).
M. Bravetti (Pierre).
Pr Strazielle (Catherine).
Pr Filleul (Marie Pierryle).
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Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
Fait le 15 avril 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-rivauday-marel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 avril 2016portant nomination au conseil de gestion du fonds de garantie des
dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostics ou de soins dispensés par
des professionnels de santé
NOR : AFSS1630355A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 426-1 et R. 427-7 ;
Vu la proposition de l’Union nationale des professionnels de santé en date du 29 mars 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, en tant que membre du conseil de gestion du fonds mentionné à l’article L. 426-1
du code des assurances au titre des professionnels de santé libéraux, pour une période de trois ans
renouvelable :
a) M. Laurent MILSTAYN.
b) M. Jean MARTY.
c) M. Éric TANNEAU.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 103

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

SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 12 mai 2016modifiant l’arrêté du 24 février 2016 portant nomination des membres du
jury des épreuves du concours spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année
universitaire 2016-2017
NOR : AFSN1630376A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article R. 632-53 relatif à l’accès aux formations du
troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2016 portant ouverture du concours spécial d’internat de médecine du
travail au titre de l’année universitaire 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2016 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2016-2017,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté susvisé du 24 février 2016 est modifié comme suit :
À son 1º, le professeur Jean-Dominique Dewitte est nommé président du jury, en remplacement
de M. Jean-Louis Bergé-Lefranc.
À son 2º, le professeur Damien Leger est nommé vice-président du jury, en remplacement du
professeur Jean-Dominique Dewitte.
À son 3º, M. Jean-Louis Bergé-Lefranc est nommé membre titulaire du jury, en remplacement du
professeur Damien Leger.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 12 mai 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins
_

Bureau du médicament DGS/PP2
_

Instruction nº DGS/PP2/2016/74 du 15 mars 2016relative à l’organisation d’inspections
de pharmacies d’officine à la suite du rappel de lots du vaccin Méningitec®
NOR : AFSP1607583J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-35.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de faire réaliser par les agences régionales de santé
des inspections de pharmacies d’officine suspectées d’avoir facturé à l’assurance maladie des
vaccins Méningitec® après la date du retrait de lots du 26 septembre 2014.
Mots clés : médicaments – vaccins – retrait de lots – délivrance – pharmacie.
Références :
Code de déontologie des pharmaciens : articles R. 4235-8, R. 4235-10 et R. 4235-12 CSP ;
Traçabilité des substances vénéneuses : articles R. 5132-9 et R. 4235-10 CSP.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine, Bretagne, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie,
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Guyane.
Le laboratoire CSP, à titre de précaution et en accord avec l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM), a retiré du marché tous les lots du vaccin Méningitec®,
en raison d’un problème de qualité rencontré lors de la fabrication de ce médicament, le
26 septembre 2014. Cette information de retrait a fait l’objet d’une diffusion immédiate aux pharmacies d’officine via le système de diffusion habituel des alertes du dossier pharmaceutique conformément à la procédure en vigueur.
D’après un relevé exhaustif des facturations extrait de sa base de données de remboursement,
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) indique que plusieurs
pharmacies sur l’ensemble du territoire national ont facturé le vaccin Méningitec® après le retrait
des lots de ce médicament.
Je vous demande d’effectuer une enquête auprès des pharmacies d’officine concernées par ces
facturations dans votre région. Un premier niveau d’inspection devra être réalisé dans les officines
ayant réalisé plus de 10 facturations de Méningitec® après la date du retrait de lots. La liste vous
sera transmise individuellement.
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Je vous remercie de m’adresser un bilan de vos inspections et des suites envisagées sous un
mois à l’adresse fonctionnelle DGS-PP2@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
A. Laurent

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 avril 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de février 2016
NOR : AFSH1630330A

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 modifiée de financement de la sécurité sociale
pour 2004, 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 février 2016, le 31 mars 2016, par le service de
santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de février 2016, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 926 619,45 €, soit :
1. 24 076 884,64 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 199 176,12 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
25 915,97 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
206,33 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
264 355,82 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
48 891,35 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 538 339,05 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 159 003,79 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 690 731,02 € 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 43 062,63 € 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
La directrice générale 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 22 avril 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
_

Arrêté du 11 mai 2016portant nomination du directeur général
de l’institut de cancérologie de l’Ouest
NOR : AFSH1630382A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut de cancérologie de l’Ouest du 25 mars 2016 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 27 avril 2016 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Mario CAMPONE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire d’Angers, est nommé en qualité de directeur général de l’institut de cancérologie de
l’Ouest pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2016.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé

Le présent arrêté peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux (1A)
_

Instruction no DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016
relative aux priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016
NOR : AFSH1610982J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-52.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : cette instruction a pour objet de présenter les activités qui ont été retenues comme
priorités nationales de contrôle pour la campagne 2016.
Mots clés : contrôle T2A – ARS.
Annexe : priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour l’année 2016.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
Le contrôle externe de la tarification à l’activité vise à inciter les établissements de santé à être
attentifs et vigilants quant à la qualité de l’application des règles de codage et de facturation de
leur activité.
Il s’agit d’un contrôle de la régularité et de la sincérité de la facturation, qui ne saurait se confondre
avec un audit externe sur la qualité du codage ou un contrôle de la pertinence des soins apportés
par les établissements de santé à leurs patients.
Les priorités nationales de contrôle sont déterminées chaque année, notamment sur la base des
activités pour lesquelles il est constaté des comportements atypiques repérés à partir des anomalies de codage.
Les priorités nationales de contrôle retenues pour la campagne 2016 sont issues d’atypies
repérées lors des campagnes de contrôle précédentes à partir des analyses statistiques des bases
PMSI 2015.
Les thèmes, qui sont détaillés en annexe, sont les suivants :
–– les activités non prises en charge par l’assurance maladie ou ne relevant pas d’une facturation
relevant de la tarification à l’activité ;
–– le codage du diagnostic principal et de certains actes CCAM classants ;
–– les séjours avec comorbidités ;
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–– les actes et consultations externes facturés en hospitalisation de jour ;
–– les prestations inter-établissements ;
–– les réhospitalisations le même jour sur un même site géographique ;
–– LAMDA dans les établissements ex-DG ;
–– le contrôle des structures HAD.
Cette stratégie générale nationale est à adapter pour chaque région, en fonction des résultats des
campagnes de contrôles précédentes et, selon l’existence de :
–– sanctions financières antérieures ;
–– modifications du codage et/ou de la facturation des établissements décidées au niveau
réglementaire.
Dans le cadre de cette stratégie régionale, si les spécificités locales des établissements de santé
le justifient, les contrôles pourront notamment cibler la facturation en hôpital de jour chirurgical des
actes inscrits sur la liste des forfaits « sécurité environnement ».
À votre échelon, pour une mise en œuvre optimale du contrôle, il vous est demandé de :
–– cibler les établissements les plus atypiques ;
–– cibler les établissements n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle externe ;
–– limiter le nombre de champs sanctionnables aux champs et prestations en atypies les plus
extrêmes.
Par ailleurs, il doit être rappelé que tout nouveau contrôle externe réalisé dans un établissement
de santé et pouvant aboutir à des sanctions ne doit être engagé que dans l’année qui suit la notification des griefs du précédent contrôle.
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 :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras de Saxce

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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

PRIORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLES EXTERNES DE LA TARIFICATION
À L’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2016
1. Les activités non prises en charge par l’assurance maladie
ou ne relevant pas d’une facturation T2A
La priorité nationale est de contrôler :
–– les essais cliniques, notamment de phase I, sur le risque maladie ;
–– les interventions dites « de confort » pour les actes mentionnés comme non remboursables à
la CCAM, et plus particulièrement les actes d’implantologie et de chirurgie réfractive.
À noter par ailleurs, qu’à l’occasion de contrôles, lorsque les équipes régionales repèrent que des
actes non inscrits à la CCAM ont été codés par assimilation, elles doivent en informer systématiquement pour avis les services de la CNAMTS.
2. Le codage du diagnostic principal ou de certains actes CCAM classants
La priorité nationale est de contrôler plus particulièrement le respect de la règle S1, à savoir les
situations d’une prise en charge dite de surveillance négative. Il s’agit le plus souvent d’hospitalisations de courte durée (environ 5 jours) en vue de réévaluer la situation et/ou modifier le traitement
d’une pathologie chronique. Le DP devrait être un code Z du chapitre XX de la CIM10 correspondant au mieux à la prise en charge et non un code de pathologie active.
Fait également l’objet d’une priorité nationale le contrôle du codage des diagnostics principaux
ou des actes classants ayant pour effet de classer le séjour dans un GHS mieux valorisé que celui
dans lequel le séjour aurait été classé en l’absence de codage de ce DP ou de cet acte classant. Ce
contrôle peut être mené sur la base des atypies repérées à travers le test DATIM 111 (Nombre de
racines « apparentées » avec proportion élevée de la racine plus valorisée).
3. Le codage des comorbidités
Les CMA constituent un enjeu financier fort dans la mesure où elles représentent plus de 50 % de
la valorisation des RSA contrôlés.
Les CMA en forte progression depuis 2013 sont des pathologies non prises en charge, le plus
souvent découvertes sur un examen programmé de façon systématique (anémie post hémorragie
aigue, carence en vitamine D, malnutrition, hypovolémie, trouble cognitif léger, chute à répétition,
choc,etc.).
La priorité nationale est de contrôler des CMA uniques de niveaux de sévérités 3 :
–– sur des séjours de courte durée ;
–– dont l’absence de prise en charge peut mettre en jeu l’état de santé ;
–– avec une définition robuste des critères diagnostiques (référentiels HAS ou de sociétés
savantes).
4. Les actes et consultations externes facturés en hospitalisation de jour
Pour rappel, les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié précisent qu’un
GHS d’hôpital de jour ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent (conditions cumulatives) :
–– « une admission dans une structure d›hospitalisation individualisée mentionnée à
l'article D.6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel
et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels
des actes réalisés ;
–– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de
l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;
–– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient. ».
En conséquence, ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS toute prise en charge pouvant
habituellement être réalisée dans le cadre des actes et consultations externes.
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La priorité nationale est de contrôler :
–– les séjours d’hospitalisation de jour dans lesquels seuls des actes ou des consultations externes
ont été réalisés ;
–– les venues itératives, hors séances, en hôpital de jour médical : au moins trois venues par mois
durant 2 mois consécutifs ;
–– les prises en charge ne donnant lieu à réalisation d’aucun acte ou d’un acte unique ;
–– les prises en charge donnant lieu au codage d’un acte unique associé au codage d’actes CCAM
du chapitre 19 (actes en 4Y), ou d’actes de radiologie simple (de type radiologie pulmonaire par
rayons X) ou d’ECG.
Font l’objet d’un moratoire les prises en charges en diabétologie et celles relevant de la CMD 19
(psychiatrie), de la CMD 20 (addictologie), de la CMD 27 (greffes).
5. Les prestations inter-établissements
Les transferts < 2 jours (soit une nuitée au maximum) sont considérés comme des prestations
inter-établissements, lorsqu’ils ont lieu entre deux établissements relevant du même champ d’activité (transferts intra-MCO, intra-SSR ou intra-psychiatrie). Ces prestations inter-établissements
n’interrompent pas le séjour du patient.
L’article 4 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié dispose ainsi que pour la facturation des GHS, les
transferts d’une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n’interrompent pas le
séjour. Par exception à cette règle, le 4° de l’article 3 du même arrêté dispose que lorsque le patient
est hospitalisé et qu’il est pris en charge dans un autre établissement pour la réalisation d’une
séance de la catégorie majeure 28 à l’exception de celles de transfusions (GHM 28Z14Z), oxygénothérapie (28Z15Z) et aphérèses sanguines (28Z16Z), chaque établissement facture sa prestation.
Le guide méthodologique MCO n° 2015-6bis précise que « la prestation de B intervient sans interruption de l’hospitalisation en A, établissement demandeur de la prestation (…). La prestation de B
n’est pas facturée à l’assurance maladie car c’est à A que B la facture ». Le guide précise par ailleurs
que, outre les GHM de la catégorie majeure 28, sont également exclus du régime des prestations
inter-établissements les transferts d’un patient hospitalisé à domicile vers un établissement de MCO.
La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’assurance maladie par les établissements prestataires (établissements B) dans le cadre d’une prestation inter-établissements :
–– hors exceptions au régime des prestations inter-établissements (transferts HAD vers MCO et
séances) ;
–– hors séjours réalisés dans le cadre des prestations inter-activités, compte tenu de l’évolution
règlementaire intervenue sur ce sujet en 2016. En effet, dans le cadre de la campagne tarifaire
2016, un article 4 ter a, été introduit au sein de l’arrêté du 19 février 2015 modifié afin de préciser
le régime de ces prestations inter-activités qui correspondent aux transferts de moins de deux
jours entre deux unités médicales relevant de champs d’activité différents (transferts SSR vers
MCO, psychiatrie vers MCO…). Dans ce cas de figure, il est précisé que chaque établissement
facture ses prestations.
6. Les ré-hospitalisations le même jour sur un même site géographique
Pour rappel, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié précisent que
lorsqu’un patient est réadmis dans un établissement de santé le même jour que son jour de sortie,
le séjour n’est pas interrompu et un seul GHS peut être facturé.
La priorité nationale est de contrôler la facturation de deux GHS par le même établissement,
entendu au sens d’entité géographique, alors que la date de sortie de la première hospitalisation
est égale à la date d’entrée de la seconde hospitalisation.
Le guide méthodologique MCO n° 2015-6bis précise que : « Lorsqu’un patient est réadmis dans
un établissement de santé le même jour que son jour de sortie, les deux séjours sont considérés
comme constituant un seul séjour donnant lieu à la production d’un RSS unique ».
7. LAMDA dans les établissements ex-DG
L’outil LAMDA, logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité, mis à disposition par l’ATIH,
permet aux établissements ex-DG de transmettre sur la plateforme e-pmsi à année n+1 les données
d’activité de l’année n non valorisées ou de les modifier si des éléments nouveaux sont intervenus.
Depuis la campagne 2011, il a été constaté que les établissements utilisent l’outil LAMDA pour
modifier les données des activités concernées par le contrôle externe avant, pendant et après le
contrôle sur site.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 113

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

La priorité nationale a pour objectif de contrôler les valorisations opérées via LAMDA, notamment
le respect de ses conditions d’utilisation, tels que l’approbation de l’ARS pour toute modification de
la base PMSI et la motivation par l’établissement des modifications de ses séjours.
Pour rappel, à compter de la réception du courrier de l’ARS l’informant d’un contrôle T2A, un
établissement ne doit plus transmettre de fichier LAMDA sur les séjours concernés par le ciblage.
8. Le contrôle des structures d’HAD
Les contrôles seront menés sur la base des atypies en matière de séquences HAD et de combinaisons entre modes de prise en charge et diagnostics.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins
_

Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGS/PP3/DGOS/DSS/2016/102 du 4 avril 2016relative à la mise en place
du dispositif d’évaluation des dispositifs médicaux financés dans les tarifs des prestations
d’hospitalisation, dit « intra-GHS »
NOR : AFSP1609019N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 15 avril 2016. – Visa CNP 2016-24.
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 : les premières catégories homogènes de produits de santé fixées dans le cadre du dispositif « intra-GHS » prévu à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ont fait l’objet d’une
évaluation par la HAS. La liste « intra-GHS » a ainsi été créée par l’arrêté du 18 janvier 2016. La
présente note d’information a pour objet de donner des précisions sur le dispositif, de faire un
état des lieux des procédures d’inscription en cours et de prévoir les modalités d’information sur
le dispositif.
Mots clés : dispositifs médicaux – prestation d’hospitalisation – intra-GHS – évaluation.
Référence : article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
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Rappel du dispositif
La loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé a introduit un nouveau dispositif, dit « intra-GHS », à l’article L. 165-11 du code de
la sécurité sociale.
Ce dispositif conditionne l’achat, la fourniture et l’utilisation de certains dispositifs médicaux par
les établissements de santé, et leur prise en charge au titre des prestations d’hospitalisation, à l’inscription sur une liste, dite « intra-GHS ».
Les dispositifs médicaux concernés appartiennent à des catégories homogènes de produits
de santé déterminées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces
catégories de dispositifs médicaux sont déterminées au regard de leurs caractères invasifs ou des
risques que ces derniers peuvent présenter pour la santé humaine.
Afin d’être inscrits sur la liste « intra-GHS », les dispositifs médicaux doivent faire l’objet au
préalable d’une évaluation par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
des technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute Autorité de santé (HAS).
Les dispositifs médicaux devront justifer de l’une au moins des exigences suivantes : la validation de l’efficacité clinique des dispositifs, la définition de spécifications techniques particulières ou
l’appréciation de leur efficience au regard des alternatives thérapeutiques disponibles.
Cette évaluation permet ainsi, dans des domaines où les risques et les enjeux pour les patients
sont majeurs, de renforcer l’obligation de production de données cliniques, au-delà de celles
fournies à l’appui de la demande de marquage CE, dans le but d’étayer la pertinence de leur utilisation et de leur prise en charge.
Sur la base de l’avis rendu par la CNEDiMTS à l’issue de son évaluation, les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale prennent la décision d’inscrire (par le biais d’un arrêté) ou non les
dispositifs médicaux sur la liste « intra-GHS ». Seuls les dispositifs médicaux, dans une catégorie
homogène donnée, qui sont inscrits sur cette liste peuvent ensuite être achetés et utilisés par les
établissements de santé, à l’exclusion de tous les autres.
L’inscription d’une catégorie homogène de DM sur la liste « intra-GHS » peut s’effectuer sous
forme de nom de marque ou de ligne générique. Pour chaque dispositif inscrit en nom de marque
et chaque ligne générique figure une référence afin de disposer d’un repère dans la liste. Cette
référence n’a pas vocation à figurer sur les factures des fabricants ou les réponses aux appels
d’offres. Il n’est pas envisagé dans le cadre de ce dispositif un codage spécifique, avec remontée
d’information par fiche comp ou fiche sup par les établissements de santé.
Les catégories homogènes retenues au titre de 2013
L’arrêté du 28 novembre 2013 modifié 1 a défini 4 catégories homogènes de dispositifs
médicaux nécessitant une évaluation :
–– les défibrillateurs cardiaques implantables avec sonde endocavitaire (simple, double et triple
chambre) ;
–– les défibrillateurs cardiaques implantables sans sonde endocavitaire ;
–– les stents intracrâniens utilisés dans l’angioplastie des sténoses athéromateuses ;
–– les valves cardiaques chirurgicales biologiques.
Le processus d’évaluation des trois premières catégories citées (défibrillateurs cardiaques
implantables avec et sans sonde endocavitaire et stents intracraniens) est achevé. Les dispositifs
qui peuvent être achetés et utilisés par les établissements de santé sont désormais inscrits sur la
liste « intra-GHS ».
Pour la quatrième catégorie, le processus d’évaluation est en cours. Le délai pendant lequel les
établissements de santé peuvent continuer à acheter et utiliser ces dispositifs médicaux est fixé à
4 ans, soit jusqu’au 3 décembre 2017.
1
Arrêté du 28 novembre 2013 fixant au titre de l’année 2013 les catégories homogènes de produits de santé mentionnées aux articles
L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale, modifié par les arrêtés du 2 décembre 2015 et du 29 janvier 2016.
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État des lieux de la procédure
Procédure d’inscription des défibrillateurs cardiaques implantables avec sonde endocavitaire
(simple, double et triple chambre) en ligne générique
Dans son avis du 16 juin 2015, la CNEDIMTS a estimé que le service attendu de ces dispositifs
est suffisant pour l’inscription sur la liste intra-GHS. À l’appui de cet avis, un avis de projet relatif
à la création de la liste intra-GHS et à l’inscription des défibrillateurs cardiaques implantables avec
sonde a été publié au JO le 3 novembre 2015.
L’arrêté d’inscription définitif, reprenant les remarques formulées lors de la phase contradictoire
de 30 jours, a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2016 2. C’est également cet arrêté qui a
formellement créé la liste « intra-GHS ».
L’ensemble des dispositifs médicaux répondant aux spécifications techniques peuvent donc être
utilisés par les établissements de santé, dans les indications et modalités de prescription et d’utilisation prévus dans l’arrêté.
Procédure d’inscription des défibrillateurs cardiaques implantables
sans sonde endocavitaire, en nom de marque
Le dispositif EMBLEM S-ICD© de la société BOSTON a fait l’objet d’un dépôt de demande d’inscription. Dans son avis du 21 juillet 2015, la CNEDIMTS a estimé que le service attendu de ce dispositif est suffisant pour l’inscription sur la liste intra-GHS.
L’arrêté d’inscription définitif de ce dispositif a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2016 3.
Ce dispositif médical peut donc continuer à être acheté et utilisé par les établissements de santé.
Procédure d’inscription des stents intracrâniens
utilisés dans l’angioplastie des sténoses athéromateuses, en nom de marque
Seul le dispositif WINGSPAN© du laboratoire STRYKER a fait l’objet d’une demande d’inscription
sur la liste « intra-GHS » pour cette catégorie homogène. Dans son avis du 1er décembre 2015, la
CNEDiMTS a estimé que l’intérêt thérapeutique de WINGSPAN© ne peut être établi dans l’indication revendiquée 4 et, ainsi, que le service attendu de ce dispositif est insuffisant pour son inscription sur la liste « intra-GHS ».
En conséquence, le dispositif Wingspan ne pourra plus être financé par les tarifs des prestations
et utilisé par les établissements de santé sauf dans le cadre de programmes de recherche clinique.
Le dispositif n’a donc pas été inscrit sur la liste « intra-GHS », qui ne contient ainsi aucun stent
intracrânien utilisés dans l’angioplastie des sténoses athéromateuses. Toutefois, la catégorie
homogène a été inscrite sur la liste par arrêté 5, sous la forme d’une section vide, afin qu’il soit bien
identifié que cette catégorie a fait l’objet d’une évaluation par la CNEDiMTS, mais qu’aucun dispositif n’a obtenu une évaluation favorable en vue de son inscription.
Sanctions applicables en cas de manquement
L’article L. 165-12 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de recourir à une sanction
financière lorsqu’un Établissement de santé achète ou utilise des produits de santé appartenant aux
catégories homogènes définies par arrêté et ne figurant pas sur la liste « intra-GHS ».
Cette sanction est prononcée par le directeur général de l’ARS à l’issue d’un contrôle sur pièces
et sur place, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
Le montant de la sanction est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté et ne peut
excéder le coût total d’achat par l’établissement des produits considérés durant l’année précédant
la constation du manquement.
La sanction est notifiée à l’établissement et est recouvrée par la caisse locale d’assurance maladie
dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement.
2
Arrêté du 18 janvier 2016 relatif à la création de la liste prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale et à l’inscription des
défibrillateurs cardiaques implantables conventionnels avec sonde endocavitaire (simple, double et triple chambre) au chapitre 1er du titre Ier
de cette liste.
3
Arrêté du 18 janvier 2016 relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque implantable à sonde sous-cutanée Emblem S-ICD A209 de la
société Boston Scientific SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article
L. 165-11 du code de la sécurité sociale
4
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2587620/fr/wingspan
5
Arrêté du 22 mars 2016 relatif à l’inscription d’une catégorie homogène de produits de santé au titre Ier de la liste des produits de santé
financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
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Modalités d’information
La liste « intra-GHS » consolidée est accessible sur une page dédiée du site internet du ministère
chargé de la santé à l’adresse suivante : http://social-sante.gouv.fr/liste-intra-ghs. Elle sera complétée
au fur et à mesure de la publication de nouveaux arrêtés.
Le site Internet de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) dispose également d’une page consacrée au dispositif « intra-GHS » avec un lien vers le site Internet du ministère
pour consultation de la liste consolidée.
Au sein du ministère chargé de la santé, le pilotage du dispositif « intra-GHS » est effectué par la
direction générale de la santé – sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins – bureau des dispositifs médicaux et autres produits de santé (PP3), en
lien avec la direction générale de l’offre de soins et de la direction de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien faire part de toute diffculté relative à ce dispositif à la direction générale de la
santé, sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins
– bureau des dispositifs médicaux et autres produits de santé (PP3) à l’adresse suivante : 14, avenue
Duquesne, 75007 PARIS.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,		
La directrice générale de l’offre de soins,
B. Vallet		A.-M. Armanteras-de Saxcé
Le directeur général de la sécurité sociale,
		T. Fatome
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Instruction nº DGOS/PF1/2016/132 du 22 avril 2016relative à l’organisation des revues de projets
d’investissement 2016 bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon national
NOR : AFSH1611083J

Validée par le CNP le 15 avril 2016. – Visa CNP 2016-59.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet l’organisation des revues de projets d’investissement
(RPI) 2016. Ces revues ont pour objectif de s’assurer du respect des engagements pris par les
établissements de santé en matière de trajectoire opérationnelle et financière des projets d’investissement, en contrepartie du soutien financier consenti par l’État dans le cadre du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).
Mots clés : évaluation des investissements hospitaliers – comité interministériel de la performance
et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) – schéma régionaux d’investissement en santé (SRIS) – trajectoire financière.
Références :
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Circulaire no DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO) ;
Instruction no DGOS/PF1/DGCS/2013/216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la
démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS) ;
Instruction no DGOS/PF1/2015/113 du 7 avril 2015 relative à l’organisation des revues de projets
d’investissement 2015 bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon national.
Annexes :
Annexe 1. – C
 alendrier prévisionnel 2016.
Annexe 2. – L
 iste des pièces à joindre dans le DIPI SUIVI.
Annexe 3. – G
 rille type d’analyse des projets d’investissement en RPI.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (pour information).
La présente instruction a pour objet de compléter la procédure relative aux revues de projets
d’investissement mise en place l’année dernière décrite dans l’instruction no DGOS/PF1/2015/113 du
7 avril 2015 relative à l’organisation des revues de projets d’investissement 2015 bénéficiant d’un
accompagnement financier de l’échelon national.
L’organisation des RPI 2016 restant inchangée par rapport à l’année dernière, seules les modifications suivantes seront à prendre en compte par les ARS :
–– le calendrier des RPI 2016 présenté en annexe 1 ;
–– la liste des pièces à joindre pour la RPI 2016 présentée en annexe 2 : une grille type sera à
compléter par l’ARS afin de préparer la réunion en amont pour recenser l’ensemble des informations dans un document unique sur la base de la dernière RPI. Celle-ci est présentée en
annexe 3.
Chacune des grilles par projet d’investissement validé en COPERMO sera préremplie par la DGOS
puis adressée par messagerie aux ARS en amont des revues de projets 2016.
Les revues de projets seront organisées cette année avec les nouvelles régions.
Vous voudrez bien me faire connaître les éventuelles difficultés d’application de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2016
La saisie dans le module de suivi de l’outil DIPI SUIVI se réalise selon les étapes suivantes :
–– entre avril et fin juin 2016 :
–– l’ARS complète le paramétrage du suivi du projet à partir des éléments clés validés en
COPERMO. Une fois le paramétrage complété et validé, l’ARS envoie un message aux chargés
de missions « investissement » de PF1 afin de les en informer ;
–– la DGOS valide le paramétrage et peut, le cas échéant, « reporter » le dossier pour redonner
la main à l’ARS pour modifier la saisie si nécessaire ;
–– l’établissement saisit et valide le module de suivi sur le DIPI ;
–– entre juin et fin août 2016 : l’ARS analyse et valide les informations saisies par l’établissement, puis complète le DIPI pour donner son avis sur l’avancement du projet. L’ARS « valide »
ou « reporte » le dossier sur le DIPI pour que l’établissement puisse modifier la saisie si
nécessaire ;
–– entre août et fin septembre 2016 : le groupe technique (GT) du COPERMO analyse les informations saisies dans l’outil par l’établissement et validées par l’ARS. Des échanges sont
possibles avec les ARS et la DGOS pour préparation des RPI ;
–– octobre 2016 : déroulement des revues de projets avec les ARS et le GT du COPERMO ;
–– novembre 2016 : finalisation des comptes rendus et validation par les directions générales de
l’offre de soins et des ARS. Préparation de la circulaire budgétaire ;
–– décembre/janvier 2017 : envoi aux ARS des courriers de notification et du calendrier prévisionnel de délégation des crédits actualisé.
Les dates de chaque RPI devront être validées au plus vite avec les ARS pour organiser notamment les visioconférences pendant le mois d’octobre. Bien entendu, cela n’empêchera pas les
échanges intermédiaires sur les dossiers entre les ARS et l’équipe investissement de PF1 au cours
du 1er semestre 2016.
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ANNEXE 2

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE DANS LE DIPI SUIVI
Les éléments suivants devront être transmis pour examen du suivi des projets d’investissement
validés en COPERMO :
–– annexe financière actualisée (selon le format joint dans l’instruction relative à l’organisation
des RPI 2015) ;
–– tableau d’activité et du capacitaire (selon le format joint dans l’instruction relative à l’organisation des RPI 2015) ;
–– tableau d’analyse du dimensionnement des blocs opératoires (selon le format joint dans l’instruction relative à l’organisation des RPI 2015) ;
–– tableau d’analyse du dimensionnement des plateaux médico-techniques (selon le format joint
dans l’instruction relative à l’organisation des RPI 2015) ;
–– document transmis par l’ARS justifiant des coûts et surfaces selon l’avancement du projet
(extraits du permis de construire, de l’APS, de l’APD…) ;
–– note transmise par l’ARS sur la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement et la
mise en œuvre des recommandations du COPERMO ;
–– grille d’analyse du groupe technique du COPERMO à compléter par l’ARS (selon le format joint
en annexe 3).
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ANNEXE 3
Annexe 3 : Grille type d’analyse des projets d’investissement en RPI
GRILLE TYPE D’ANALYSE ADES
PROJETS
D’INVESTISSEMENT EN RPI
pré-remplir
par la DGOS
COMITE DE LA PERFORMANCE ET DE LA MODERNISATION DE L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIERS
(COPERMO)

Région XX
Date :
XX/XX/2016
Lieu :
Ministère de la Santé

PREPARATION DE LA
REVUE DE PROJET D’INVESTISSEMENT

Secrétariat du
Comité :
DGOS - Bureau PF1

RPI 2016
Nom du projet : XX

Hôpital XX

présentation succincte du projet

Montant de
l’investissement

XX M€ TTC TDC

Montage

Loi MOP / Conception réalisation

Date validation du
COPERMO

Complétude du
dossier

jj/mm/aaaa
DIPI complété
Note ARS
Synthèse financière
Tableau analyse du capacitaire
Tableau analyse des blocs opératoires
Tableau analyse du dimensionnement du plateau médico-technique

Conclusions : A compléter par le groupe technique (GT).
Maintien des crédits
Suspension des crédits
R«vision du rythme des d«l«gations (pr«ciser)
Eléments de contexte :
Le GT souligne les points positifs du projet et formule les recommandations ci-après à suivre en 2016 :
Points positifs :
Points d’alerte :
Ajout de recommandations à suivre en RPI 2017 :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 123

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

Aides nationales : A pré-remplir par la DGOS

Aides accordées

FMESPP

en K€

Montant aidé
AC

AC NR

Annuité
AC

TOTAL montant
aidé

0

Aides déjà déléguées

0

Aides prévues en dernière circulaire 2015

0

Aides restantes à déléguer

0
0

Ctrl

0
0

0
0

0
0
0

0
0

I. Respect des recommandations du COPERMO : Synthèse et commentaire de l’ARS attendus pour chaque recommandation :

Recommandation 1 : $SUpUHPSOLUSDUOD'*26

Réalisée
Non réalisée
En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :

Recommandation 2 : A pré-remplir par la DGOS

Réalisée
Non réalisée
En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :

Recommandation 3 : A pré-remplir par la DGOS

Réalisée
Non réalisée
En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :

Recommandation 4 : A pré-remplir par la DGOS

Réalisée
Non réalisée
En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :

Rappel de la décision prise en RPI 2015 :
Non concerné
Maintien des crédits
Suspension des crédits
Modification du rythme des délégations
Ajout des recommandations suite à la RPI 2015
(A pré-remplir par la DGOS)

Réponses apportées aux recommandations
formulées suite à la RPI 2015
Synthèse et commentaire de l’ARS attendus pour chaque
recommandation :

M Recommandation 1 :
N Recommandation 2 :
O Recommandation 3 :
P Recommandation 4 :
Q Recommandation 5 :
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II. Respect critères techniques du projet (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016
par l’ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l’ARS).

Conforme
Non conforme

Commentaire de l’ARS :
A adapter en fonction du nombre de sous-opération

Le coût :
Opération 1
Opération 2
Opération 3
Opération 4
Opération 5
TOTAL

Coût du projet
validé copermo en
K€ TTC TDC

Coût du projet en K€
TTC TDC actualisé
2016

Ecart

0

Plan de financement:
Commentaire de l’ARS :

Nature du financement

Plan de
financement

A/Autofinancement (CAF)
B/Cession
C/Subventions en capital :
Nationales (FMESPP, AC NR)
dont :
ARS
Collectivités territ.
FEDER
Autres
I.Total apports en capital (A+B+C)
Emprunt classique
Emprunt institutionnel (CDC, BEI, AFD…)
II.Total Emprunts
Total financement du projet (I + II)

Montant
(en K€)

Financement
garanti à date
(Oui/Non)

Montant
encaissé par
l'établissement

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Montant de l'aide
cible à recevoir par
l'établissement
(annuité x 20 ans)

Total de l'annuité
prévue

Aides reçues en cumul à
date

Aides nationales en exploitation (AC R)
Aides régionales en exploitation (AC R)

Pr«ciser la date de la cession:
PGFP validé par l’ARS :
Oui
Non
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EPRD validé par l’ARS :
Oui
Non
Conforme
Non conforme
Commentaire de l’ARS :

Les surfaces :

Surfaces
construites
Surfaces
restructurées
Surfaces
démolies
Surfaces
cédées

validé copermo

actualisé 2016

Ecart

Conforme
Non conforme
Commentaire de l’ARS :
A adapter en fonction du nombre de sous-opération

Le planning :
Opération 1
Opération 2
Opération 3
Opération 4
Opération 5

Date livraison
validée
COPERMO

Date livraison
actualisée 2016

Ecart

phase

Conforme
Non conforme
Commentaire de l’ARS :

En K€
2012 à 2013
Les décaissements
de
l’établissement :

Validés en
COPERMO

Actualisés
en 2016

Etat

En %
cumulé

2014
2015
2016
Sous-total
2017
2018
TOTAL

0,00

0,00
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III.Respect des critères d’activité et de dimensionnement du projet /HVGRQQpHVYDOLGpHVHQ&23(502VHURQWjSUpUHPSOLUSDUOD
'*26HWOHVGRQQpHVDFWXDOLVpHVSDUO¶$567RXVOHVpFDUWVGHYURQWrWUHDQDO\VpVHWMXVWLILpVSDUO¶$56 
Conforme
Non conforme

Commentaire de l’ARS :
Capacitaire
actuel
Le capacitaire

lits

M
C
O
SSR
TOTAL

places

Capacitaire futur
validé en
COPERMO
lits
places

Capacitaire futur
actualisé 2016
lits

places

Conforme
Non conforme
Le taux de
chirurgie
ambulatoire :

Commentaire de l’ARS :
TCA actuel (date à préciser)

TCA futur (date à
préciser) validé copermo

TCA futur (date à préciser)
validé actualisé 2016

IV. Respect de la soutenabilité financière (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016
par l’ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l’ARS).

Conforme
Non conforme

Commentaire de l’ARS :

Gains RSI

Gains validés
COPERMO

Gain 1
Gain 2
Gain 3
TOTAL

Gains actualisés 2016

Ecart

Conforme
Non conforme
Commentaire de l’ARS :
Taux de marge
brute hors aide

TMB actuel
(date à préciser)

TMB futur validé copermo
(date à préciser)

TMB futur actualisé
2016 (date à préciser)
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Conforme
Non conforme
Commentaire de l’ARS :
Les formules de calcul sont ¢ actualiser en fonction des dates dans le tableau excel ci-dessous

Validé en COPERMO

Actualisé en 2016

Taux annuel
d'évolution
Taux annuel
sur la
Valeur
d'évolution
période
actuelle
Valeur
Valeur cible sur la période
(dates à
(date à
Valeur cible
(dates à
actuelle (date
(date à
préciser) en préciser) en
préciser)
à préciser) en (date à préciser) préciser)
M€
en M€
M€
M€

Evolution du
titre 1

Recettes Titre 1
(produits T2A)
Dépenses Titre 1

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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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 des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale (4B)
_

Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016relative à l’indemnisation
des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activité
NOR : AFSH1610573J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le SGMCAS le 18 mars 2016.
Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016 - 41.
Examinée par le COMEX le 14 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 : par cette instruction, il est demandé aux établissements de procéder, lors de la cessation
définitive de fonctions ou du décès d’un agent, à l’indemnisation des jours de congés annuels
qu’il n’a pu prendre en raison d’absences liées à une maladie, une inaptitude physique ou de son
décès. L’indemnisation, qui peut concerner tant les personnels de la fonction publique hospitalière, titulaires et non titulaires, que les personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologistes
des établissements publics de santé, doit se faire au profit de l’intéressé en cas de cessation
définitive de fonctions, ou de ses ayants droit en cas de décès. Cette instruction entend, dans
l’attente de la modification des textes réglementaires en vigueur, favoriser la mise en conformité
de la réglementation avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Mots clés : congés annuels – cessation définitive de fonctions – maladie – inaptitude – décès –
indemnisation.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1, R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-418,
R. 6152-519, R. 6152-548, R. 6152-613, R. 6153-12, R. 6153-58, R. 6153-72 et R. 6153-84 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 41 ;
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
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Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
et universitaires ;
Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé
privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique et l’Établissement français du sang ;
Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé ; Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux ; Mesdames et messieurs les préfets de région
(pour information et mise en œuvre) ; directions régionales et départementales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (outre-mer) (pour information) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (pour information et mise en œuvre) ; directions départementales de la cohésion
sociale/protection des populations (pour information).
L’attention de la ministre des affaires sociales et de la santé a été appelée sur la jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne et de certaines juridictions françaises accordant l’indemnisation des jours de congés annuels non pris par un salarié lors d’une cessation définitive d’activité
en raison d’arrêts pour maladie successifs, d’une inaptitude physique ou de son décès.
I. – INDEMNISATION DES AYANTS DROIT
Les décrets no 2008-454 et 455 du 14 mai 2008 relatifs aux modalités d’indemnisation des jours
accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière, pour le
premier, et des personnels médicaux pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics
de santé, pour le second, ont rendu possible l’indemnisation, au profit des ayants droit du titulaire,
des jours placés sur un compte épargne-temps par un agent ou un praticien décédé.
Cette possibilité n’était pas admise pour les congés annuels non pris au moment du décès.
Par un arrêt (C-118/13) du 12 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé le
principe de l’indemnisation des ayants droit en vertu de l’article 7 de la directive européenne
no 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail, selon lequel le
droit au congé annuel payé ne doit pas s’éteindre « sans donner droit à une indemnité financière au
titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. ».
Il convient donc d’indemniser les ayants droit des jours de congé annuel non pris par un agent
décédé. Cette indemnisation se fait sur la base de la valeur d’un jour de congé en vigueur pour
l’indemnisation des jours de compte épargne-temps.
II. – INDEMNISATION D’UN AGENT QUI CESSE SON ACTIVITÉ
APRÈS MALADIE ET INAPTITUDE DÉFINITIVE
L’indemnisation d’un agent qui cesse son activité après maladie et inaptitude définitive n’est
pas autorisée jusqu’à présent, sauf pour les jours de compte épargne-temps des praticiens hospitaliers reconnus définitivement inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Le décret no 2012-1366 du
6 décembre 2012, qui modifie les règles de fonctionnement du dispositif de compte épargne-temps
pour les agents de la fonction publique hospitalière, ne prévoit pas cette possibilité.
Fondant son raisonnement sur la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive
européenne du 4 novembre 2003, la Cour de cassation, dans un arrêt no 12-28082 du 28 mai 2014,
a posé le principe que, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés
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payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie
professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail
ou, en cas de rupture, être indemnisés.
La modification des textes correspondants est en cours.
Dans cette attente, je vous demande de procéder à l’indemnisation des jours de congés annuels
qui n’ont pu être pris en cas de décès ou en tels cas de cessation définitive de fonctions, tant des
personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologistes des établissements publics de santé que
des agents de la fonction publique hospitalière. Cette indemnisation doit se faire au profit de l’intéressé en cas de cessation définitive de fonctions ou de ses ayants droit en cas de décès.
Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et vous
remercie de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
J. Debeaupuis
P. Ricordeau
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 8 avril 2016portant inscription au titre de l’année 2016
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1630307A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 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 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2015 portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels
de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée, en séance du 7 avril 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2016 :
1. Aymeric CHAUCHAT.
2. Guillaume ECKERLEIN.
3. Leslie LEVANT.
Sont nommés à une date ultérieure :
4. Frédéric LUTZ au 10 juin 2016.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2016.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 8 avril 2016 portant inscription au titre de l’année 2016
au tableau d’avancement à l’échelon spécial à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1630308A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 7 avril 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2016, sur la liste
principale au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors-classe des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COULY Didier.
VO-DINH Laurence.
LANOE Hervé.
BIGOT Dominique.
PICHET Francis.
KEFI Hélène.
GAUTIER Sylvie.
TOUSSAINT Éliane.
TOUSSAINT Roland.
LOFFREDO Marie-Laure.
OURSE Jean-Frédéric.
BINI Patrick.
TARDI Antoine.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FRANÇOIS Jacques.
LACHAT Dominique.
ANASTASY Christian.
CHOSSAT Philippe.
LIFFRAN Bruno.
NIVESSE Georges.
FRUIT Jean Louis.
Article 2

Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2016, sur la liste
complémentaire au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors-classe des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée comme suit :
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

GATKA Henri.
PEAN Jean-Michel.
BEAU Elisabeth.
ESTRANGIN Emmanuel.
BIBOULET Pierre.
BOUTLY-SALOU Monique.
FRENET-LECOMTE France-Lyse.
JOURDAN Jean-Yves.
BRUGUIER Denis.
GILLAIZEAU Daniel.
TANGUY Alain.
ALLARD-JACQUIN Chantal.
FLEURET Dominique.
ACQUAVIVA Mathieu.
GARGAM Christian.
HOTTE Didier.
LONGIN Bernard.
LE GARNEC Alain.
THOMAS Philippe.
VIDAL Jean-Pierre.
GROHEUX Alain.
BOURDON Jean Paul.
GILLET Yvan.
WETTA Claude.
SOLER Anne-Christine.
PRIGENT Joël.
BERTHIAS Clarisse.
LEBRUN Dominique.
FONQUERNIE Claude.
CABANIS Jean-Jacques.
MICHEL Claude René.
OUVRIER Georges.
GHALI Anne.
FOURNEL Bruno.
RITZ Odile.
DOUSSEAU Xavier.
MAUPPIN Christian.
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

BONNEFOY Sophie.
ANDRY Jean-Pierre.
LUCCIO Gérard.
FRITZ Muriel.
MARTIN Denis.
MORENVAL Michel.
DAULAS Monique.
ESTEVE Géraldine.
MOUSSA Amina.
ARENILLA Étienne.
MARTIN Bertrand.
ABONNEL Christian.
BARBIER Nadine.
RICHARD Marie Line.
SANTIAGO Jean-Louis.
AUTRET Jean-Yves.
GANS Thierry.
DUGAND Philippe.
CHENEVIERE Bernard.
SABOTIER Françoise.
FOUCHER Didier.
HAMON Michel.
PASQUET Catherine.
Article 3

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2016.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 8 avril 2016portant inscription au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement
à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction
NOR : AFSN1630309A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 7 avril 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe exceptionnelle ci-après sont inscrits au titre de l’année 2016 au
tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BOUVIER-MULLER Emmanuel.
DEROUBAIX Dominique.
DEWITTE Jean-Pierre.
PONS Pierre-Charles.
SEGADE Jean Paul.
MEUNIER Alain.
DUPONT Bernard.
VIGOUROUX Philippe.
ANATOLE-TOUZET Véronique.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2016.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel

CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 8 avril 2016portant inscription au titre de l’année 2016
au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction
NOR : AFSN1630310A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 7 avril 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits au titre de l’année 2016 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NART Laurence.
DUCROQUET Hervé.
MOULLEC Gilles.
ANDARELLI Jean Martin.
SERVIER Jean.
LECOMTE Patrice.
NEGRE Thierry.
MENNECIER Henri-Dominique.
RICHIR Yvon.
WILLIAMS-SOSSLER Corinne.
FLOT-ARNOULD Laurent.
GEINDRE Catherine.
LUGBULL Thierry.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 139

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

HOELTGEN Didier.
DEBETZ Alain.
VIDALENC-LE JEUNE Muriel.
DUVAL Brigitte.
CHEVALLIER Jean-Robert.
STAEBLER Jean-Pierre.
SCHMID Jean.
PORS André-Gwenael.
LEGLISE Jacques.
PERRIER Dominique.
GOUIN Pascal.
ESTIENNE Nicolas.
WELTY-MOULIN Christine.
LEFEBVRE Thierry.
BOYER Olivier.
HOOS CAUVIN-SORRENTINO Monique.
LEFEBVRE Jean-Francois.
SUDREAU Philippe.
SERVANT Yves.
MAYOL Barthelemy.
VINET Jean-Francois.
ALTUZARRA Valérie.
BOIRON Frédéric.
EL SAIR Philippe.
DONADILLE Laurent.
GAILLARD Véronique.
ZAMARON Sophie.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2016.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 19 avril 2016désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier Jean-Marcel, à Brignoles
NOR : AFSH1630348S

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 ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 31 mars 2016 désignant
M. Jean-Yves Le Quellec administrateur provisoire du centre hospitalier Jean-Marcel, à Brignoles, à
partir du 7 avril 2016 pour une durée d’un an renouvelable,
Décide :
Article 1er
M. Emmanuel de Bernières, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier Jean-Marcel, à Brignoles, pour la période du 1er mai 2016 au 7 avril 2017
inclus, durée renouvelable une fois.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par M. Jean-Yves Le Quellec. En cas d’empêchement de ce dernier, les attributions
de directeur d’établissement sont exercées par M. Emmanuel de Bernières.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur général
de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 1er mai 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 10 mai 2016désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne
NOR : AFSH1630375S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté no R03-2016-05-10-003 du 10 mai 2016 du directeur général de l’agence régionale
de santé de Guyane portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier AndréeRosemon de Cayenne,
Décide :
Article 1er
M. Pierre Lesteven, conseiller général des établissements de santé, et M. Bernard Roehrich,
personnalité qualifiée, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier
Andrée-Rosemon de Cayenne à compter du 11 mai 2016 pour une durée de six mois renouvelable.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente
décision, les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Pierre Lesteven. En
cas d’empêchement de ce dernier, les attributions de directeur d’établissement sont exercées par
M. Bernard Roehrich.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de
santé de Guyane.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 11 mai 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 10 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 18 avril 2016portant agrément du groupement de coopération sanitaire (GCS)
Télésanté Lorraine pour un service d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen des applications de la plate-forme régionale Télésanté Lorraine, mis à
disposition des membres du GCS
NOR : AFSZ1630305S

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 24 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 25 mars 2016.
Décide :
Article 1er
Le groupement de coopération sanitaire Télésanté Lorraine est agréé pour une durée de trois ans
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour un service d’hébergement
de données de santé à caractère personnel collectées au moyen des applications de la plate-forme
régionale Télésanté Lorraine, mis à disposition des membres du GCS.
Article 2
Le groupement de coopération sanitaire Télésanté Lorraine 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 18 avril 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
_

Secrétariat général
_

Délégation à la stratégie
des systèmes d’information de santé
_

Institut national du cancer
_

Département observation,
veille et évaluation
_

Instruction no SG/DSSIS/INCa/2016/109 du 5 avril 2016relative à l’actualisation pour 2017
de la cible du système d’information du dossier communicant de cancérologie (DCC)
NOR : AFSZ1609332J

Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-51.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’actualiser le système d’information cible du dossier
communicant de cancérologie (DCC) que chaque ARS devra mettre en place en collaboration
avec les réseaux régionaux de cancérologie à l’horizon 2017, conformément aux objectifs fixés
par la mesure 2.19 du 3e plan Cancer.
Mots clés : cancer – système d’information – DCC – ARS.
Référence : instruction no SG/DSSIS/INCa/2013/378 du 13 novembre 2013.
Annexe : Précisions techniques.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les deux premiers plans Cancer ont permis des avancées, notamment dans l’organisation des
soins. Une priorité majeure est déclinée à travers l’ensemble des objectifs du 3e plan Cancer :
réduire les inégalités et les pertes de chance face aux cancers. En particulier, chaque personne doit
pouvoir bénéficier d’une prise en charge de qualité, notamment par la mise en place d’un dossier
communicant de cancérologie (DCC) opérationnel, qui permette d’améliorer l’articulation entre les
différentes étapes du parcours grâce à une coordination et des échanges d’information accrus entre
professionnels.
La présente instruction a pour objet de fixer la cible que les ARS devront atteindre en matière de
déploiement des usages du DCC au terme de l’année 2017 en cohérence avec les objectifs du plan
Cancer 3.
1. Contexte général et définitions
a) Le dossier communicant de cancérologie
Le partage et l’échange de données entre professionnels de santé sont indispensables à la bonne
coordination des prises en charge, en particulier celles des maladies chroniques qui requièrent
l’intervention coordonnée de nombreux professionnels autour du patient. C’est en particulier le
cas pour la prise en charge des personnes atteintes de cancer dont les parcours de santé sont
complexes, variés, et impliquent l’intervention d’acteurs des secteurs sanitaire et social, répartis
entre la ville et l’hôpital.
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Le DCC est un dossier numérique visant à améliorer la coordination des prises en charge en
cancérologie. Il permet en particulier aux professionnels de santé impliqués dans ces prises en
charge de disposer des informations présentes dans les documents clés produits à chaque étape
du parcours de soins :
–– les comptes rendus d’anatomo-cytopathologie (CR-ACP), et les comptes rendus opératoires
(CO), qui signent le diagnostic ;
–– la fiche produite par les réunions de concertation pluridisciplinaire (FRCP) qui établit la proposition de prise en charge thérapeutique ;
–– le programme personnalisé de soins (PPS), défini en relais immédiat du dispositif d’annonce,
qui formalise l’adaptation de la stratégie thérapeutique décidée en RCP aux choix et préférences du patient. Il se compose d’informations de prise en charge en soins spécifiques et de
support, et d’accompagnement social et médico-social ;
–– le programme personnalisé de suivi et de surveillance, dit de l’après-cancer (PPAC) qui s’inscrit
également dans une vision globale et intégrée des personnes ayant été atteintes d’un cancer.
Dans la continuité du PPS, le PPAC formalise en particulier les informations devant être portées
à la connaissance du médecin traitant à l’issue de la phase aiguë du traitement, et la prise en
charge spécifique en articulation avec la ville afin de faciliter le retour à la vie active.
Afin que les solutions informatiques déployées au niveau local ou régional pour la mise en œuvre
du DCC permettent l’échange de documents au sein du parcours de cancérologie, il est indispensable que ces documents soient « structurés » (cf. définition en annexe) au niveau de granularité le
plus fin tel que décrit dans le cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé 1.
Annoncé dès le premier plan Cancer (mesure 34), et confirmé par le 2e plan Cancer comme le
volet cancérologique du dossier médical partagé (mesure 18), le DCC vise à être généralisé par la
mesure 2.19 du 3e plan Cancer.
L’objectif annoncé par le Président de la République au moment du lancement du 3e plan Cancer
est que 100 % des patients atteints de cancer disposent d’un DCC comprenant les documents
supports du parcours au format requis (cf. définition en annexe).
b) Le composant national
L’amélioration de la qualité des soins en cancérologie passe, d’un point de vue populationnel, par
la surveillance, l’observation des cancers et l’évaluation. Ainsi, la mesure 15.3 du 3e plan Cancer
prévoit de développer un composant national capable de gérer les données relatives à la prise en
charge des patients qui sont contenues dans les documents du DCC. L’objectif est ainsi d’assurer le
pilotage national, mais aussi régional, des politiques de santé, notamment en mettant à disposition
des tableaux de bord de pilotage pour la promotion d’actions d’évaluation des pratiques cliniques
et de recherche.
Le respect du format de structuration le plus fin des documents du DCC est une condition nécessaire à l’alimentation du composant national par les documents validés du parcours.
c) L’instruction SG/DSSIS/INCa no 2013-378 du 13 novembre 2013
L’instruction publiée en 2013 fixait les caractéristiques de la cible DCC que les régions devaient
mettre en œuvre avant le 31 décembre 2015. La cible à atteindre présentait des fonctionnalités
traduisant les exigences de qualité pour la prise en charge en cancérologie édictées par l’INCa.
En pratique, l’objectif était de garantir que 100 % des patients atteints de cancer bénéficient d’une
présentation de leur dossier en RCP donnant lieu à :
–– une fiche RCP dématérialisée, structurée, comportant les items minimaux définis par l’INCa, et
conforme au cadre d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé ;
–– un PPS dématérialisé suivant les contenus minimaux définis par l’INCa, et conforme au cadre
d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé.
Par ailleurs, ces documents devaient être « versés dans le DMP si le patient en possédait un, et/ou
être transmis par messagerie sécurisée au médecin traitant et aux autres professionnels de santé
impliqués dans la prise en charge du patient ».
Il était également précisé que les exigences de la prise en charge en cancérologie nécessitaient la
mise en place d’un annuaire national des RCP, et d’un composant national de suivi de l’activité et
d’observation épidémiologique.
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d

1

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 145

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

Au regard de ces objectifs, le bilan établi au 3e trimestre 2015 2 au niveau national fait apparaître
les résultats suivants :
–– 85 % des centres de coordination en cancérologie (3C) disposent d’une solution informatisée
de DCC ;
–– 88,7 % des fiches de RCP sont dématérialisées, mais moins de la moitié (41,6 %) sont à un
premier niveau de structuration (CDA R2 N1), et moins de 7 % (6,7 %) sont au niveau de structuration attendu (CDA R2 N3) 3 ;
–– l’annuaire national des RCP est peuplé à hauteur de 91,7 %.
Ainsi les objectifs DCC pour 2015 n’ont été que partiellement atteints. Il existe à cela plusieurs
raisons :
–– certaines régions n’ayant pas de solution DCC informatisée opérationnelle ont dû procéder aux
démarches nécessaires au choix et à l’acquisition d’une solution à la cible ou pouvant facilement évoluer vers la cible ;
–– la définition des formats structurés métier (cf. définition en annexe) des FRCP et des PPS a subi
des retards impactant d’autant leur délai d’implémentation au sein des solutions informatiques
régionales.
Aussi, sur le fondement de l’expérience acquise à l’issue des trois dernières années, et du chemin
accompli par l’ensemble des régions pour faire évoluer les solutions DCC informatisées accessibles
aux professionnels de santé de leur territoire, il est apparu nécessaire de réévaluer les contraintes
techniques et de définir une nouvelle cible DCC 2017.
Une approche participative a été mise en œuvre avec un engagement des acteurs de terrain
dans la réflexion. Un appel à contributions a été organisé auprès des réseaux régionaux de cancérologie (RRC) et des ARS. C’est sur la base de leurs retours, consolidés par l’INCa et l’ASIP santé,
sous le pilotage de la DSSIS, que la cible DCC 2017 présentée dans cette instruction aux ARS a été
construite.
2. Les caractéristiques de la cible DCC 2017
Compte tenu des objectifs auxquels le DCC doit répondre, la cible DCC 2017 doit satisfaire un
ensemble d’exigences techniques et fonctionnelles.
Les documents du parcours de cancérologie doivent être dématérialisés afin de faciliter l’échange
et le partage d’informations nécessaires à la coordination des acteurs de la prise en charge des
patients atteints de cancer et la continuité des soins.
Ils doivent par ailleurs être structurés (cf. définition en annexe) conformément à des formats
interopérables afin que les informations qu’ils contiennent puissent être exploitées quelle que soit
la solution DCC utilisée par les professionnels de santé pour l’amélioration de la qualité de la prise
en charge de chaque patient, et par le composant national au niveau populationnel.
Fonctionnellement, toutes les solutions informatisées de DCC devront être en capacité de produire,
transmettre, et exploiter des CR-ACP, des FRCP, et des PPS structurés au niveau le plus fin. Il est
ainsi attendu qu’au 31 décembre 2017, tous les patients pris en charge pour un cancer disposent
d’un DCC et que :
100 % des CR-ACP utilisés lors des RCP sont structurés en CDA R2 N3 conformément au modèle
métier spécifié par la société française de pathologie (SFP) en collaboration avec l’INCa et
intégré dans le référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé.
100 % des FRCP 4 sont structurées en CDA R2 N3 conformément au modèle métier spécifié par
l’INCa et intégré dans le référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé.
100 % des PPS sont structurés CDA R2 N1 et au moins 60 % sont structurés CDA R2 N3 conformément au modèle métier spécifié par l’INCa et intégré dans le référentiel d’interopérabilité
publié par l’ASIP Santé.
100 % des médecins traitants ont accès aux documents du parcours de leurs patients atteints
de cancer (FRCP, PPS). L’accès peut être réalisé via le DMP des patients qui en possèdent un,
ou par messagerie sécurisée. Les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge du patient doivent également avoir accès à ces documents a minima par messagerie
sécurisée.
Indicateurs de suivi de la montée en charge du DCC et enquête nationale sur les solutions informatiques régionales.
CDA pour « Clinical Document Architecture », R2 pour « Release 2 », niveaux 1 et 3 de structuration (cf. annexe).
4
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/publication-de-la-v200-du-volet-fiche-de-reunion-de-concertation.
2
3
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Lorsque le CR-ACP ou la FRCP sont versés dans le DMP préalablement à la consultation d’annonce,
ils devront avoir le statut de « documents sensibles » et être non accessibles au patient jusqu’à ce
que la consultation d’annonce ait eu lieu.
Les indicateurs de réalisation des mesures du plan Cancer relatives à l’échange et au partage
d’information entre professionnels de santé sont fondés sur la mesure directe du nombre de
documents produits et adressés sous la forme structurée attendue. Il est donc important de veiller
à ce que les solutions DCC informatisées disposent de fonctionnalités minimales de traçabilité pour
produire ces indicateurs 5.
La cible nationale DCC 2017 étant spécifiée, il appartient à chaque ARS de définir, en cohérence
avec la stratégie régionale sur les SI de santé, et en collaboration avec les RRC et les acteurs
régionaux intervenant sur les systèmes d’information, la solution ou la combinaison de solutions
permettant d’atteindre le résultat attendu à l’horizon 2017. En particulier, il conviendra de s’assurer
que les actions d’accompagnement et de suivi requises permettent d’atteindre les objectifs fixés.
L’INCa et la DSSIS mettront en place un suivi trimestriel des indicateurs de montée en charge à
l’image de ce que prévoyait l’instruction du 13 novembre 2013.
Le président par intérim
de l’Institut national du cancer,
	T. Breton
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

5
Concernant l’alimentation du DMP, du fait que les FRCP et les PPS peuvent exister dans les DMP pour des situations différentes de
celles correspondant à la prise en charge d’un cancer, ces indicateurs ne pourront servir qu’à mesurer des tendances. Il en est de même
des flux enregistrés au niveau des messageries sécurisées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 147

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

ANNEXE

PRÉCISIONS TECHNIQUES
1. Les niveaux de structuration des documents
Les systèmes d’information utilisés au sein des établissements de santé, des laboratoires, et des
cabinets libéraux doivent respecter les référentiels de transmission de l’information. C’est pourquoi,
des volets techniques sont spécifiés par l’ASIP-Santé afin que les éditeurs de logiciels puissent les
intégrer dans leur offre logicielle, assurant de fait l’interopérabilité des documents produits.
Définition des niveaux de structuration : Il existe différents niveaux de structuration de l’information dans un document. Ainsi, on fait la différence entre une structuration « macro », notée structuration CDA R2 N1, qui identifie les informations relatives au document telles que sa date de
production, le nom de son auteur, les destinataires (métadonnées), mais qui laisse le corps du
document sous la forme d’un bloc monolithique, et une structuration « fine », notée structuration
CDA R2 N3, qui caractérise de façon plus granulaire les informations cliniques, les décisions thérapeutiques, les modalités de prise en charge, de façon à identifier des données précises telles que le
stade TNM des tumeurs, les protocoles décidés, et les traitements, au sein du corps du document.
Ainsi, l’INCa a élaboré et validé le modèle métier structuré CDA R2 N3 des FRCP 1 en listant
l’ensemble minimal des items métier devant figurer dans ces documents. Par ailleurs, le modèle
métier de structuration fine du PPS 2 sera finalisé au premier semestre 2016, et celle du PPAC est
prévue en 2017. Dans un second temps, les modèles structurés des documents sont spécifiés
par l’ASIP-Santé afin qu’ils puissent être traduits par les éditeurs de logiciels dans des formats
conformes au cadre d’interopérabilité. Ces travaux de spécification ASIP Santé débuteront au
2e semestre 2016 pour le PPS. Les solutions informatisées de DCC doivent ainsi garantir que les
documents du parcours de cancérologie soient structurés CDA R2 N3, et permettre de tracer leur
transmission à l’ensemble des destinataires requis et identifiés parmi lesquels le médecin traitant.
La structuration des documents du parcours est une condition nécessaire pour la communication
entre systèmes d’information différents. Elle permet de garantir le traitement fiable et sécurisé des
données, notamment en s’affranchissant de la ressaisie, de s’assurer de la traçabilité des informations, et de faciliter l’identito-vigilance.
2. Les exigences de la cible DCC 2015 qui ne sont plus inscrites pour 2017
Du fait du recadrage des objectifs de l’ANRCP, et de la précision des modalités d’élaboration du
composant national, certaines exigences de la cible DCC, qu’elles soient ou non remplies fin 2015,
ne sont pas reconduites pour la cible 2017.
Aucun indicateur relatif à l’ANRCP ne figure dans la cible DCC 2017 à ce stade, les objectifs
fixés dans la circulaire de 2013 ayant été atteints. Des travaux d’évaluation et de redéfinition du
périmètre des services de l’annuaire national des RCP débuteront en 2016. Les exigences relatives
à la nouvelle description de l’offre de RCP feront l’objet de nouveaux indicateurs de suivi qui seront
communiqués ultérieurement par l’INCa.
Aucun indicateur relatif au composant national ne figure dans la cible DCC 2017. La construction
du composant national est sous la responsabilité de l’INCa (mesure 15.3 du 3e plan Cancer), mais les
RRC et les ARS doivent garantir que le prérequis de la structuration fine des documents supports de
la coordination des soins (CDA R2 N3), avec un contenu conforme au socle commun d’informations
défini par l’INCa, soit vérifié, ce qui est traduit par les exigences de la cible.
3. Les solutions à la cible
Toutes les solutions permettant l’informatisation du processus avec la mise en œuvre de fonctionnalités vérifiant les critères de la cible DCC 2017 sont considérées comme étant elles-mêmes à la
cible. Elles peuvent être :
–– intégrées dans les outils métier utilisés par les professionnels de santé par extension du
dossier patient informatisé (LGC ou SIH) ;
1
Version 2.0 intégrée au référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé – Mise en concertation le 24 mars 2015 et publication
6
le novembre 2015.
2
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Parcours-de-soins-des-patients/
Parcours-personnalise-du-patient-pendant-et-apres-le-cancer/Les-outils#toc-le-programme-personnalis-de-soins
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–– externalisées et accessibles en mode web via une plateforme régionale portée par la région
(RRC/GCS/ENRS/ARS) ou par un industriel qui propose des services en ligne.
Par ailleurs, la cible DCC 2017 devra intégrer à terme la production d’un PPAC structuré, comportant les items minimaux définis par l’INCa. Les modules de spécialité communicants devront donc
évoluer pour permettre la production de ce document dans un format structuré conforme au cadre
d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé.
4. Synthèse des critères de la cible DCC 2017
100 % des CR-ACP utilisés 3 lors des RCP sont structurés CDA R2 N3 conformément au modèle
métier spécifié par la Société française de pathologie (SFP), validé par l’INCa, et intégré au référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé.
100 % des fiches RCP sont structurées CDA R2 N3 conformément au modèle métier spécifié par
l’INCa, et intégré au référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé (indicateur de la cible DCC
2015 reconduit en 2017). 100 % des dossiers patients atteints de cancer doivent bénéficier d’une
présentation en RCP donnant lieu à une FRCP.
100 % des PPS sont structurés CDA R2 N1 (indicateur de la cible DCC 2015 reconduit en 2017)
et au moins 60 % sont structurés CDA R2 N3 conformément au modèle métier spécifié par l’INCa,
et intégré au référentiel d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé. Les PPS sont remis aux patients
dans 100 % des cas suite à leur adhésion à la proposition thérapeutique.
100 % des médecins traitants ont accès aux documents du parcours de leurs patients atteints de
cancer (FRCP, PPS). L’accès peut être réalisé via le DMP des patients qui en possèdent un, et/ou via
une messagerie sécurisée. Les autres professionnels de santé impliqués 4 dans sa prise en charge
doivent également avoir accès à ces documents.

3

Document transmis par le médecin ayant demandé l’inscription en RCP préalablement à sa tenue.

4

L’accès aux documents via le DMP du patient est soumis à l’autorisation de celui-ci.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
_

Bureau qualité des eaux
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau organisation et préparation
_

Instruction no DGS/EA4/DUS/2016/88 du 4 mars 2016relative à l’organisation
et au fonctionnement du réseau des laboratoires Biotox-Eaux
NOR : AFSP1611552J

Validée par le CNP le 4 mars 2016. – Visa CNP 2016-29.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de présenter les dernières évolutions du fonctionnement du réseau des laboratoires Biotox-Eaux spécialisés dans la recherche des agents de la
menace terroriste et susceptibles d’intervenir en cas de pollution ou de suspicion de pollution,
d’origine accidentelle ou malveillante, des eaux destinées à la consommation humaine et des
eaux de loisirs.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – qualité de l’eau – contrôle sanitaire – surveillance – terrorisme – protocole – prélèvement – analyse – réseau de distribution d’eau.
Références :
Code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1142-2 à L. 1142-5, L. 1142-8, L. 1142-9,
R. 1311-15 à R. 1311-18 et R. 1312-1 à R. 1312-6 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et suivants, L. 1322-1 et suivants,
R. 1321-1 et suivants R. 1322-1 et suivants, L. 1332-1 et suivants, R. 1333-24, R. 1333-50,
R. 1333-94, R. 1333-94, R. 1333-102 et R. 1336-96 ;
Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses,
d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels
et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques
pathogènes ;
Arrêté du 30 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l’article L. 5139-1
du code de la santé publique ;
Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et
la sûreté biologiques mentionnées à l’article R. 5139-18 du code de la santé publique ;
Circulaire no DGS/EA4/2009/35 du 4 février 2009 relative à l’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution publique ;
Circulaire no 750/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la découverte de plis, colis,
contenants et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou
chimiques dangereux ;
Instruction interministérielle intérieur/santé en date du 24 mars 2010 relative aux relations entre
les préfets et les agences régionales de santé ;
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Instruction ministérielle no 96/SGDSN/PSE/DTS du 21 février 2014 relative à l’organisation et à
la gouvernance du réseau national des laboratoires « Biotox-Piratox » ;
Plan gouvernemental no 10200/DGSDSN/PSE/PSN/CD du 17 janvier 2014 de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d’actions terroristes ;
Institut de veille sanitaire, Guide d’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion
d’eau de distribution, février 2008, 22 pages.
Texte abrogé :
Note de service DGS/EA4/2009/153 du 8 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement
du réseau des laboratoires Biotox-Eaux.
Annexes :
Annexe 1. – 
Tableau indicatif des modalités d’intervention en fonction des niveaux et des
mesures VIGIPIRATE.
Annexe 2. – Type de laboratoires sollicités dans les situations particulières de pollution accidentelle ou d’actes de malveillance.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Le ministère chargé de la santé a mis en place, dès 2003, un réseau national de laboratoires
« Biotox-Eaux », sous astreinte de fonctionnement, spécialisés dans la détection des agents de la
menace terroriste dans l’eau. Ces laboratoires appartiennent au réseau Biotox-Piratox instauré par le
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Jusqu’en 2012, ces laboratoires étaient
répartis par zone de défense et de sécurité en métropole et dans les départements d’outre-mer.
La présente instruction a pour objectifs de rappeler les missions des laboratoires du réseau
Biotox-Eaux et de présenter l’organisation actualisée de ce réseau, qui tient compte notamment
des exigences réglementaires liées au niveau de confinement 3 (laboratoire de type P3).
I. – MISSIONS DES LABORATOIRES DU RÉSEAU BIOTOX-EAUX
1. Nature des interventions
La mission principale du réseau des laboratoires Biotox-Eaux, sous astreinte de prélèvements et
d’analyses, est de fournir à l’ARS et au préfet, une réponse rapide et précise sur un éventuel risque
sanitaire en cas de pollution ou d’acte de malveillance concernant un réseau d’eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) ou des eaux de loisirs, quelle qu’en soit son origine (accidentelle
ou volontaire) et sa nature (biologique, chimique, voire nucléaire et radiologique).
Les laboratoires Biotox-Eaux peuvent également être sollicités dans le cadre des investigations
d’épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution publique, comme mentionné dans
la démarche préconisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) transcrite dans le « Guide d’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution » (février 2008). Ce guide,
diffusé par la circulaire no DGS/EA4/2009-35 du 4 février 2009, est disponible sur le site Internet de
l’InVS (www.invs.sante.fr) ainsi que sur le RESE (thème « Gestion des situations exceptionnelles »
=> » Bioterrorisme, biotox, vigipirate » => « Prévention en matière d’AEP » => « Bioterrorisme et
AEP »=> « Réseau national de laboratoires Biotox-Eaux »).
2. Articulation avec les laboratoires du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
Selon l’appréciation des risques effectuée par l’autorité sanitaire ou le préfet, les laboratoires
appartenant au réseau Biotox-Eaux peuvent :
–– durant les heures d’astreinte (week-ends, jours fériés, nuits, etc.), se substituer au(x)
laboratoire(s) en charge du contrôle sanitaire des EDCH ou des eaux de loisirs, si nécessaire,
ou en cas d’acte de malveillance ;
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–– durant les heures habituelles de fonctionnement du (ou des) laboratoire(s) en charge du contrôle
sanitaire des EDCH et des eaux de loisirs, intervenir, soit en appui à ce(s) laboratoire(s), soit à
sa place lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’effectuer tous les prélèvements et/ou analyses
demandés car ne disposant pas des compétences, matériels ou équipements requis.
Il est rappelé que le laboratoire Biotox-Eaux n’a pas vocation à intervenir en cas de défaillance
organisationnelle (par exemple, recontrôle en fin de semaine d’un résultat d’analyse dans le cadre
du contrôle sanitaire).
Il appartient à chaque ARS de proposer, en fonction des circonstances et des capacités du ou
des laboratoire(s) en charge du contrôle sanitaire des EDCH ou des eaux de loisirs, de faire appel
à l’expertise du laboratoire Biotox-Eaux pour les analyses et, le cas échéant, les prélèvements, en
particulier selon :
–– la nature de la pollution ou de la suspicion de pollution ;
–– l’origine de la pollution ;
–– les capacités de prélèvements et/ou de détection du laboratoire du contrôle sanitaire.
Les tableaux en annexe 1 et 2 mentionnent des exemples de situations susceptibles d’être rencontrées et les missions pouvant être confiées aux laboratoires Biotox-Eaux, notamment en fonction du
niveau Vigipirate.
L’ARS peut solliciter la cellule nationale de conseil (01.56.04.74.74 ; 24h/24) afin de déterminer
s’il faut réaliser la recherche d’agents de la menace ainsi que les éventuelles recommandations de
protection pour la réalisation des prélèvements. Cette cellule mise en place par le ministère chargé
de l’intérieur a notamment pour mission d’évaluer la vraisemblance d’un acte malveillant ou terroriste et de conseiller les acteurs de terrain.
Si le suivi d’une pollution doit être assuré en lien avec le(s) laboratoire(s) en charge du contrôle
sanitaire afin de répondre à des objectifs d’efficacité et de réactivité dans des situations d’incertitude ou de risque sanitaire élevé, une coopération entre ce(s) laboratoire(s) et le laboratoire BiotoxEaux doit être instaurée, notamment pour la transmission éventuelle des échantillons prélevés et
l’échange d’informations.
II. – COORDINATION ET ORGANISATION DU RÉSEAU DES LABORATOIRES BIOTOX-EAUX
1. Coordination du réseau Biotox-Eaux
Par délégation de la direction générale de la santé (pilotage : département des urgences sanitaires
[DUS] ; appui technique : sous-direction prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, bureau de la qualité des eaux [EA4]), la coordination et l’animation du réseau des laboratoires Biotox-Eaux sont assurées, depuis 2005, par le Laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN) de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
À ce titre, le LHN développe et déploie des méthodes d’analyse auprès des laboratoires du réseau
pour les paramètres liés aux agents de la menace et aux agents impliqués dans les épidémies d’origine hydrique. Le LHN organise de manière régulière des exercices inter-laboratoires, des journées
d’information, des formations et des échanges de compétences entre les laboratoires ; il centralise également des achats comme les kits rapides de détection. Le LHN réunit annuellement les
laboratoires Biotox-Eaux et les ARS de zone afin d’effectuer un retour d’expérience et d’améliorer
le fonctionnement du réseau.
2. Répartition des laboratoires sur le territoire national
Les réglementations en matière de maîtrise du risque biologique ainsi que d’hygiène et de sécurité
imposent la mise en place de mesures de sécurité dans les laboratoires manipulant des agents de
classes 3 et 4. Dans le cadre de la mise en œuvre des paramètres biologiques du protocole complet
(cf. III.1), les laboratoires Biotox-Eaux doivent donc disposer d’installation de niveau de confinement 3 (installation de type P3).
Afin de répondre à ces exigences réglementaires et compte tenu du coût et de la disponibilité
limitée d’installations de type P3 dans les laboratoires réalisant des analyses d’eau, l’organisation
du réseau Biotox-Eaux a évolué en maintenant, autant que possible, un laboratoire Biotox-Eaux
par zone afin de réaliser les protocoles allégé et complet (hors levées de doute biologique sur les
agents de la menace). Parmi ces laboratoires, certains sont équipés d’installations de type P3 et
peuvent réaliser ainsi les levées de doute biologique sur les agents de classe 3 avec des techniques
de biologie moléculaire.
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Les coordonnées des laboratoires du réseau Biotox-Eaux ainsi que les propositions de répartition
pour chaque zone des échantillons biologiques auprès des laboratoires équipés P3 sont disponibles et mises à jour régulièrement sur le réseau d’échanges en santé environnementale (RESE) :
thème « gestion des situations exceptionnelles »/contamination d’eaux d’alimentation/prévention du
bioterrorisme/réseau national de laboratoires Biotox-Eaux.
La répartition actuelle des laboratoires Biotox-Eaux permet de couvrir la réalisation de tous les
paramètres du protocole complet sur l’ensemble du territoire national. En effet, les laboratoires
peuvent solliciter par sous-traitance d’autres laboratoires pour des compétences particulières (réalisées uniquement par certains d’entre eux telles que la radioactivité, test souris…) ou dans les cas
de défaillance technique momentanée sur un paramètre.
3. Sous-traitance entre laboratoires Biotox-Eaux
Si besoin, un laboratoire Biotox-Eaux peut se faire aider par un autre laboratoire du réseau
Biotox-Eaux pour la mise en œuvre des protocoles analytiques. Il relève alors de sa responsabilité
opérationnelle et juridique d’assurer cette « sous-traitance » en lien avec l’autorité sanitaire locale
requérante, en respectant les principes de réactivité, d’efficacité, de sécurité et de confidentialité.
Ainsi, le préfet ou l’ARS requérante n’est en lien qu’avec un seul interlocuteur, le laboratoire de sa
zone.
Dès l’activation des mesures additionnelles du plan Vigipirate applicables aux EDCH, cette soustraitance devra être mise en œuvre obligatoirement auprès d’un laboratoire Biotox-Eaux disposant
d’une installation de niveau de confinement 3 (laboratoire de type P3).
Ainsi, par zone, le laboratoire du réseau Biotox-Eaux avec l’appui des autres laboratoires du
réseau pour certaines compétences, notamment les levées de doute biologique sur les agents de la
menace, appliquera ces modalités d’échanges en assurant une communication rapide des données
auprès de l’ARS requérante.
III. – MODALITÉS D’INTERVENTION DES LABORATOIRES BIOTOX-EAUX
1. Les protocoles de prélèvement et d’analyses
Les laboratoires Biotox-Eaux mettent en œuvre l’un des protocoles de prélèvement, de détection
et d’identification suivants :
–– le protocole allégé, désormais non classifié, s’applique en période de moindre risque terroriste
ou en cas d’accident/incident sauf indications spéciales de l’ARS et selon les observations in
situ. La mise en œuvre de ce protocole permet de caractériser le risque sanitaire d’une modification majeure de la qualité des eaux par une première recherche (« pré-screening ») sur les
contaminants organiques, inorganiques et biologiques. Ce protocole est communicable aux
laboratoires agréés chargés du contrôle sanitaire des eaux afin qu’ils puissent l’appliquer dans
les situations décrites dans l’annexe 1 ;
–– le protocole allégé complété de la liste des agents de la menace détectables par des techniques
rapides est classifié « confidentiel défense » ;
–– le protocole complet, classifié « confidentiel défense », est applicable en cas de contamination
ou de suspicion de contamination des systèmes d’alimentation en eau potable par des agents
de la menace terroriste ou sur demande expresse de l’ARS suite à une alerte spécifique.
Ces protocoles classés « confidentiel défense » ne peuvent être communiqués qu’aux personnes
habilitées.
Bien que les protocoles analytiques soient préparés par le réseau Biotox-Eaux, les ARS peuvent
les adapter en concertation avec les laboratoires, en fonction notamment :
–– des observations réalisées sur le terrain : alerte spécifique suite à un vol de produit, éléments
trouvés sur les lieux de l’effraction comme des résidus de poudre ou des récipients, l’aspect,
la couleur ou l’odeur de l’eau…
–– et des informations relatives à la menace disponibles auprès de la cellule nationale de conseil.
La présence, sur le terrain, de la personne responsable de la production ou de la distribution de
l’eau (PRPDE) ou d’un agent de l’ARS concernée, facilite l’intervention du laboratoire Biotox-Eaux. A
défaut, le lieu du prélèvement ainsi que les conditions techniques sur place (facilité d’accès, électricité, etc.) devront être indiqués précisément à l’agent du laboratoire Biotox-Eaux.
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Dans le cas des sollicitations liées à une épidémie d’origine hydrique, l’ARS établit avec le laboratoire Biotox-Eaux un plan de prélèvement et d’analyses en accord avec les préconisations du guide
InVS : « Guide d’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution »
(février 2008).
2. Principe d’intervention selon le niveau Vigipirate pour les EDCH –
cas particulier des levées de doute biologique
Les modalités d’organisation du réseau Biotox-Eaux sont définies pour mettre en œuvre des
protocoles adaptés aux niveaux de risque du plan Vigipirate.
En premier lieu, afin d’être capables de répondre rapidement aux sollicitations des ARS, dans le
cadre des mesures permanentes du plan Vigipirate tous les laboratoires du réseau Biotox-Eaux et
les laboratoires agréés participant au contrôle sanitaire des eaux sont capables de mettre en œuvre
le protocole allégé. Les paramètres additionnels du protocole allégé en relation avec la détection
rapide des agents de la menace, à réaliser sur indication spéciale de l’ARS, restent classifiés. Si
l’ARS sollicite expressément auprès du laboratoire Biotox-Eaux de sa zone la recherche d’agents de
la menace biologique, celui-ci aura deux possibilités :
–– la recherche sur le terrain en utilisant les kits de détection rapide, avec des préleveurs disposant des équipements de protection individuelle adaptés ;
–– la recherche en laboratoire par les techniques de biologie moléculaire. Les dispositions propres
au niveau Vigipirate de type « Alerte attentat », décrites ci-après, devront alors être mises en
œuvre.
En second lieu, le protocole complet qui vise à renforcer le programme d’analyses en fonction
de la menace est mis en œuvre en cas d’activation des mesures additionnelles du plan Vigipirate
applicables aux EDCH. Il vise à renforcer le programme d’analyses en fonction de la menace.
Les mesures de protection individuelles des préleveurs devront être adaptées au risque des protocoles de mise en œuvre, avec les moyens de confinement adaptés pour le transport des échantillons.
Le transport de ces échantillons devra respecter les règles applicables aux échantillons contaminés dans un emballage adapté. Dans l’attente de la levée de doute biologique, lorsqu’elle est
sollicitée, les échantillons prélevés pour les analyses chimiques seront conditionnés en tripleemballage dans une installation de type P1 ou P2 avec un accès restreint et sécurisé et sans être
manipulés. Une fois la levée de doute biologique réalisée, les échantillons destinés aux analyses
chimiques pourront être analysés par le laboratoire Biotox-Eaux.
Dans des situations exceptionnelles et ponctuelles, afin de réduire le délai de mise en œuvre des
analyses, les échantillons pourront être acheminés à l’initiative de l’autorité sanitaire locale requérante par ses propres moyens ou, à défaut, par les services auxquels elle fait appel.
En cas de détection d’un agent de la menace terroriste par un laboratoire Biotox-Eaux disposant
d’une installation de niveau de confinement 3 (laboratoire de type P3), les résultats d’analyses
devront être confirmés par un laboratoire national (centre national de référence, laboratoire national
de référence, laboratoires des armées). La cellule nationale de conseil peut indiquer le laboratoire
de confirmation en fonction de l’agent.
L’ARS de zone et le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS) devront être informés de ces demandes.
Les échantillons ou les souches devront être transportés avec un colisage adapté au risque (tripleemballage), et le moyen de transport le plus adapté et le plus rapide devra être arrêté en lien avec
l’ARS et le préfet.
3. Diffusion des résultats d’analyses
Chaque laboratoire Biotox-Eaux doit transmettre, sans délai à l’ARS requérante, les résultats
d’analyses et leur interprétation, au fur et à mesure de leur disponibilité. Il s’assure de leur bonne
réception et transmet, à la fin de son intervention, un bilan analytique et financier de celle-ci. Cette
exigence de réactivité permet de rendre ces résultats hors démarches et protocoles d’accréditation.
Pour le protocole allégé, le laboratoire s’engage à fournir une estimation du délai de réalisation des
analyses à réception des échantillons au laboratoire.
Si ces résultats présentent un risque sanitaire avéré, notamment en lien avec un agent de la
menace, l’ARS requérante en informe sans délai le CORRUSS, via le système d’information sanitaire
des alertes et des crises (SISAC), et l’ARS de zone qui se charge de l’information du centre opérationnel de zone de l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité.
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À la fin de son intervention, lorsque tous les résultats des analyses sont connus, le contractant
adresse à l’autorité requérante (ARS), à la PRPDE, ou à la personne responsable des eaux de loisirs,
et à l’ANSES un bilan dit «rapport de clôture», où sont annexés les rapports d’essais des échantillons concernés, le bilan financier et le rapport d’intervention intégrant les informations descriptives
de la synthèse nationale. « Le rapport de clôture », les rapports d’essais et le rapport d’intervention
seront également fournis sous format numérique.
De même, lorsque tous les résultats des analyses sont connus, l’ARS requérante adresse à l’ARS
de zone, au CORRUSS et, le cas échéant, à la cellule nationale de conseil, ledit « rapport de clôture »
et ses annexes, a minima sous format numérique.
Les résultats analytiques dans les rapports d’essais des laboratoires devront garantir l’anonymisation des agents de la menace.
4. Retour d’expériences relatives aux interventions des laboratoires Biotox-Eaux
Afin de dresser un retour d’expérience sur les interventions des laboratoires Biotox-Eaux et de
conserver la notion de réseau de partenaires, les ARS sont chargées d’informer les laboratoires
Biotox-Eaux des suites données à leurs interventions (mesures de gestion mises en œuvre).
IV. – GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DU RÉSEAU BIOTOX-EAUX
1. Financement et convention annuelle
Les moyens alloués par le ministère chargé de la santé doivent permettre l’organisation d’un
service d’astreinte dans les laboratoires du réseau, pour le personnel, la maintenance des appareils
d’analyses en fonctionnement ininterrompu, la disponibilité permanente des produits et consommables, l’achat d’équipements de protection du personnel d’intervention et de matériels utilisés
notamment pour ces activités et les frais généraux liés à cette mission.
Conformément aux articles R. 1321-17, R. 1321-19, R.*1321-21, L. 1332-6 et L. 1332-9 du code de la
santé publique, l’ensemble des frais de prélèvement, d’acheminement et d’analyses est supporté
par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau ou des eaux de loisirs
(baignades ou piscines), y compris les sous-traitances éventuelles au sein du réseau, ou en lien
avec le(s) laboratoire(s) chargé(s) du contrôle sanitaire.
Après versement de la dotation annuelle de financement par le ministère chargé de la santé,
l’ANSES assure la gestion financière du réseau par des conventions tripartites signées entre le
laboratoire Biotox-Eaux, l’ARS de zone et l’ANSES. Chaque convention définit les modalités d’organisation et d’astreinte ainsi que le montant du financement ; elle peut comprendre des annexes
précisant les schémas d’intervention pour la zone. Cette convention est signée autant que possible
avant la fin du 1er trimestre de chaque année.
Le laboratoire Biotox-Eaux s’engage à respecter les mesures de confidentialité et de réserve liées
à l’organisation du réseau Biotox-Eaux et à désigner (auprès de l’ANSES et de l’ARS de zone) un
responsable disposant d’une habilitation confidentiel défense.
Le contractant s’engage à fournir à l’ANSES, à l’ARS de zone et aux ARS (points focaux régionaux
et services en charge de la santé environnementale) le nom, l’adresse professionnelle et le numéro
de téléphone de la personne désignée par le directeur du laboratoire Biotox-Eaux pour assurer
l’astreinte.
Afin d’améliorer l’efficacité et les performances du réseau de laboratoires Biotox-Eaux vis-à-vis de
ses objectifs, le laboratoire Biotox-Eaux s’engage à :
–– fournir à l’ANSES les informations concernant les activités réalisées par le laboratoire BiotoxEaux au titre de ce réseau à des fins d’évaluation ;
–– participer activement aux échanges d’informations et d’expériences entre les laboratoires
Biotox-Eaux ;
–– participer à des actions de formation et à des exercices interlaboratoires. Le laboratoire BiotoxEaux et l’ARS de zone organiseront au moins une fois tous les deux ans, sur le site du laboratoire, une réunion d’informations à destination des ARS et de leurs délégations territoriales.
2. Bilan d’activités des laboratoires Biotox-Eaux
Un bilan annuel des interventions et du coût évalué des interventions sera communiqué chaque
fin d’année au LHN et à la DGS/DUS. Le LHN adresse chaque année à la DGS/DUS une synthèse
annuelle de l’activité du réseau.
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*
*
*
Vous voudrez bien informer le LHN de l’ANSES et la DGS/DUS, de chaque retour d’expérience
et des éventuelles difficultés rencontrées, dans le but d’améliorer le fonctionnement et les performances du réseau Biotox-Eaux.
La présente instruction est également diffusée aux laboratoires Biotox-Eaux concernés.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1

TABLEAU INDICATIF DES MODALITÉS D’INTERVENTION EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ
DES NIVEAUX ET DES MESURES VIGIPIRATE

NIVEAU VIGIPIRATE
en vigueur
Vigilance
Vigilance avec recommandation
ARS/CNC

MESURES VIGIPIRATE
pour l’eau en vigueur

PROTOCOLE
à appliquer

POSSIBILITÉ
d’intervention du
laboratoire du contrôle
sanitaire (LCS)
du
des eaux [oui/non]

INTERVENTION
(analyses et,
le cas échéant,
prélèvements)
laboratoire BiotoxEaux [oui/non]

Permanentes

Allégé

Oui

Oui, en appui du LCS

Permanentes

Allégé + tickets
agents

Oui

Oui, en appui du LCS

Vigilance renforcée

Permanentes

Allégé

Oui

Oui, en appui du LCS

Vigilance renforcée

Additionnelles

Complet

Non

Oui

Alerte attentat

Permanentes

Allégé

Oui

Oui, en appui du LCS

Alerte attentat avec recommanda
tion ARS/CNC

Permanentes

Allégé + tickets
agents

Oui

Oui, en appui du LCS

Alerte attentat

Additionnelles

Complet

Non

Oui
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ANNEXE 2

TYPE DE LABORATOIRES SOLLICITÉS DANS LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE POLLUTION ACCIDENTELLE OU D’ACTES DE MALVEILLANCE (À TITRE INDICATIF)
SITUATIONS PARTICULIÈRES

MESURES VIGIPIRATE
pour l’eau en vigueur

LABORATOIRE SOLLICITÉ
en première intention

Découverte d’effraction, de dégradation, de
résidus ou d’emballages suspects, SANS
possibilité d’accès à l’eau

Permanentes

Laboratoire chargé du contrôle sanitaire
des eaux (LCS)

Découverte d’effraction, de dégradation, de
résidus ou d’emballages suspects, AVEC possibilité
d’accès à l’eau

Permanentes

Selon la levée de doute administrative en lien avec
la CNC, orientation soit vers le LCS soit vers le
laboratoire Biotox-Eaux (LZE)

Survenue d’un accident naturel, technologique ou
de transport de matières dangereuses dégradant
directement ou indirectement la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine ou les eaux
de baignades

Permanentes

LCS avec le LZE en appui

Signalement spontané, par son auteur d’une
pollution accidentelle AVEC connaissance du
produit utilisé (hors agents de la menace)

Permanentes

LCS avec le LZE en appui

Permanentes

LCS avec le LZE en appui

Additionnelles

LZE pendant ou en dehors des heures ouvrées

Permanentes

LCS avec le LZE en appui

Additionnelles

LCS avec le LZE en appui

Permanentes

Selon la levée de doute administrative en
lien avec la CNC, orientation soit vers le LCS
soit vers le LZE

Additionnelles

LZE pendant ou en dehors des heures ouvrées

Signalement d’une épidémie hydrique
Incapacité technique voire indisponibilité non
organisée du laboratoire chargé du contrôle
sanitaire (hors marché du contrôle sanitaire)
Revendication d’un acte de malveillance

Pour les situations mentionnées dans le tableau ci-dessus, par défaut en heures non ouvrées, le
laboratoire Biotox-Eaux intervient. Toutefois, l’ARS peut solliciter le laboratoire du contrôle sanitaire
des eaux en dehors des heures ouvrées s’il réalise des astreintes dans le cadre de son marché
de contrôle sanitaire des eaux. Cette intervention doit se faire en concertation avec le laboratoire
Biotox-Eaux.
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins
_

Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé
_

Note d’information no DGS/PP3/2016/129 du 20 avril 2016
relative aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical
NOR : AFSP1610771N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 15 avril 2016. – No 25.
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 : l’arrêté des bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical
est paru le 22 juillet 2015. Elles sont applicables à compter du 22 juillet 2016. La présente note
d’information a pour but de donner des précisions sur l’application de ces bonnes pratiques et de
fournir des outils aux pharmaciens des ARS qui seront en charge de ce dossier.
Mots clés : bonnes pratiques – oxygène à usage médical – structure dispensatrice – autorisation –
modification – inspection.
Référence : article L. 4211-5 du code de la santé publique.
Circulaire abrogée : circulaire DGS/SD 3A no 001-234 du 25 mai 2001.
Annexes :
Annexe 1. – C
 omposition du dossier de demande d’autorisation de structure dispensatrice
d’oxygène.
Annexe 2. – Modèle d’arrêté ou de décision d’autorisation.
Annexe 3. – Modèle d’arrêté ou de décision de rejet.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Introduction
L’arrêté du 16 juillet 2015 publié au JO du 22 juillet 2015 et au BO santé, protection sociale, solidarité 2015/8 du 15 septembre 2015 comporte en annexe les nouvelles bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical. Ces bonnes pratiques seront applicables un an après
la publication de cet arrêté, soit le 22 juillet 2016. La présente instruction a pour objet de donner
aux ARS, et en particulier aux pharmaciens chargés d’instruire les dossiers s’y rapportant, toutes
précisions utiles quant au dépôt, à l’instruction et aux décisions relatives aux demandes d’autorisation des structures dispensatrices ou de modification de celles-ci ainsi que pour les inspections
de celles-ci.
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Cette instruction comporte plusieurs annexes :
–– composition indicative du dossier de demande d’autorisation ou de modification des structures dispensatrices d’oxygène ;
–– modèle d’arrêté/décision d’autorisation ;
–– modèle d’arrêté/décision de rejet.
Les structures déjà autorisées ont jusqu’au 22 juillet 2016 pour se mettre en conformité avec les
nouvelles bonnes pratiques. Dans la période intermédiaire, les bonnes pratiques de novembre 2000 et
les dispositions relatives aux prestataires de services et distributeurs de matériels sont applicables 1.
Les nouvelles demandes d’autorisation devront être conformes aux BPDOUM de novembre 2000.
Néanmoins le prestataire pourra anticiper l’application obligatoire des BPDOUM de juillet 2015 et
présenter une demande d’autorisation en étant conforme aux nouvelles bonnes pratiques.
Rappels réglementaires
Les structures dispensatrices de gaz à usage médical à domicile, en particulier d’oxygène, sont
prévues par les dispositions de l’article L. 4211-5 du code de la santé publique qui précise : « Par
dérogation aux dispositions du 4o de l’article L. 4211-1, des personnes morales respectant les bonnes
pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées
à dispenser à domicile, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens
en section A, D et E, des gaz à usage médical. L’autorisation est accordée par le directeur général
de l’agence régionale de santé, après avis des instances compétentes de l’ordre national des
pharmaciens. En cas d’infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général
de l’agence régionale de santé. ».
Une première version de ces bonnes pratiques a été publiée par arrêté du 17 novembre 2000 paru
au Journal officiel du 25 novembre 2000 et nécessitait d’être révisée.
Cette révision a pour conséquences :
–– une application claire à tous les types d’oxygène : oxygène liquide en réservoir cryogénique,
oxygène gazeux sous pression en bouteille, air enrichi en oxygène produit par concentrateur
individuel ;
–– une clarification du temps pharmaceutique sachant que le temps minimal de présence du
pharmacien concerne l’ensemble des pharmaciens et pas seulement le pharmacien responsable ;
–– un renforcement de la présence pharmaceutique, avec un temps minimum de 0,25 ETP pharmacien hebdomadaire par site. Ce temps est déterminé en fonction du nombre de patients approvisionnés en oxygène à usage médical selon le tableau figurant au point 2.1.7. de l’annexe de
l’arrêté du 16 juillet 2015. Ce temps comprend le temps consacré aux visites pharmaceutiques
au domicile des patients.
Pour les structures dispensatrices possédant plusieurs sites de rattachement, un même pharmacien peut avoir la responsabilité de plusieurs sites de rattachement, sous réserve que son rayon
d’intervention à partir de chaque site de rattachement n’excède pas 3 heures de route et que
l’ensemble de ces sites soit compris dans une zone géographique n’excédant pas 3 régions
administratives françaises limitrophes. Dans la mesure où certaines missions du pharmacien
peuvent être mutualisées, le temps minimal de présence du pharmacien est alors déterminé en
fonction du nombre total de patients pris en charge au sein de sa zone d’intervention, selon le
tableau du point 2.1.7. Le calcul du temps de présence du pharmacien sur chaque site de rattachement se fait alors au prorata du nombre de patients sous oxygène pour chaque site.
À titre d’exemple, pour une structure dispensatrice disposant de 3 sites de rattachement A,
B, C avec la répartition respective du nombre de patients : A-300, B-140 et C-190, soit un total
de 630 patients. Selon le tableau du point 2.1.7, le temps de présence minimal hebdomadaire
pharmaceutique pour l’ensemble des sites de la structure est de 1 ETP, réparti respectivement
de la manière suivante : A-0,5 ETP, B-0,25 ETP, C-0,25 ETP.
La déclaration de la structure dispensatrice à l’ARS et à la section D ou E de l’ordre des pharmaciens du nombre de patients approvisionnés en oxygène à usage médical pris en charge par les
1
Décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs
médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des
matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique. Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant
à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à
domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
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sites de rattachement doit être effectuée en lien avec le pharmacien responsable. La déclaration
indique le nombre total de patients sous oxygénothérapie à court terme et à long terme. Ce
nombre comprend les patients bénéficiant d’un forfait mixte d’oxygénothérapie.
–– une prise en compte du temps de travail effectué par le pharmacien lors d’une sous-traitance.
Cette prise en compte s’effectue à l’appui du document établi par le sous-traitant lors des
visites pharmaceutiques précisant le temps de visite pharmaceutique ;
–– la possibilité pour un site de rattachement de disposer au maximum de trois sites de stockage
annexes. Un site de stockage annexe est un lieu de stockage d’oxygène à usage médical et
de dispositifs médicaux associés, dépendant d’un site de rattachement, à l’exclusion de toute
autre opération ;
–– un pharmacien en capacité d’intervenir, pendant son temps de travail contractuellement défini,
par tout moyen dans un délai de trois heures ;
–– une permanence téléphonique 24 h/24 7 j/7, assurée par un personnel ayant reçu une formation appropriée ;
–– lors d’une absence de moins de 4 semaines, le pharmacien organise, sous sa responsabilité,
son remplacement.
Le pharmacien assure, dans les mêmes conditions, les mêmes fonctions que le pharmacien
responsable qu’il remplace ;
–– un délai d’intervention au domicile du patient de 3 heures maximum de route, à partir de
chaque site de rattachement doit être respecté. Ce délai correspond au trajet aller entre le site
de rattachement et le domicile du patient ;
–– un renforcement de l’assurance qualité et du système documentaire des structures autorisées ;
–– une analyse de risque à l’instauration de tout traitement d’oxygénothérapie égal ou supérieur
à un mois, afin de déterminer la nécessité d’une visite du pharmacien à domicile dans le mois
qui suit l’instauration du traitement et la fréquence des visites au domicile du patient par le
pharmacien. Cette analyse de risque doit notamment tenir compte des risques liés aux patients,
à l’environnement, à la nature de la source d’oxygène et au respect des procédures au sein
de la structure. Les risques patients peuvent, par exemple, être dus à des patients tabagiques,
des logements insalubres, une méconnaissance par les patients des posologies, des manipulations et du matériel, au stockage de produits carburants, mauvaise hygiène des mains ou à
la possession d’un animal susceptible de perforer le tuyau d’alimentation ;
–– la mise en place par les structures dispensatrices d’un plan de gestion des risques liés à l’activité de dispensation d’oxygène à domicile et à la prise en charge des patients, permettant de
caractériser et d’assurer la prévention des risques ;
–– une clarification de la sous-traitance entre structures autorisées et de la délégation de tâches
non pharmaceutiques ;
–– la disponibilité de la prescription avant la délivrance par tout moyen autre qu’oral (original de
l’ordonnance ou copie par mail, fax).
Le prestataire peut mettre à disposition du prescripteur le matériel nécessaire à la réalisation
d’une titration préalable à la prescription d’une source mobile d’oxygène, tel que prévu à l’arrêté
du 23 février 2015 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et
prestations associés pour l’oxygénothérapie et ses forfaits associés visés au chapitre 1er du titre Ier de
la liste des produits et prestations prévues à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous
réserve du respect du libre choix du prestataire par le patient (L. 1110-8 du CSP).
Le paragraphe 5.2.8 ne s’oppose pas à la mise en place d’une convention de mise à disposition
de l’oxygène à usage médical pour les établissements médico-sociaux sans pharmacie à usage
intérieur, sous réserve du respect de l’application des BPDOUM lors de l’installation du patient et
du respect du libre choix du prestataire par le patient (L. 1110-8 du CSP).
La disponibilité, sur le site de rattachement, du contrat de travail du pharmacien ou d’une attestation du contrat de travail, signée par le représentant légal de la structure dispensatrice, précisant
le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévues par le contrat, et le cas échéant la répartition
du temps de présence pharmaceutique par site.
La formation du pharmacien à l’oxygénothérapie peut s’effectuer dans le cadre du développement professionnel continu.
Le prestataire doit vérifier que le fabricant a effectué les qualifications. Tout matériel ou système
n’ayant pas fait l’objet d’une qualification ne peut être mis en service.
Le prestataire vérifie les dispositifs médicaux avant leur mise en parc ou avant toute installation :
vérification de l’état de fonctionnement et de propreté.
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Le contrôle des spécifications des dispositifs médicaux associés comprend notamment la vérification de l’apposition du marquage CE, l’intégrité de l’emballage stérile des dispositifs médicaux
stériles, la surveillance de l’état du matériel et la vérification documentaire de la conformité aux
normes applicables à l’oxygénothérapie (concentrateurs, systèmes d’humidification respiratoire).
La validation des systèmes informatiques peut être effectuée en interne.
Instruction des demandes d’autorisation ou de modification
Les demandes d’autorisation ou de modification d’une structure dispensatrice d’oxygène à usage
médical telles que définie à l’article L. 4211-5 du code de la santé publique sont déposées auprès du
directeur général de l’agence régionale de santé de la région où se trouve le site de rattachement
de la structure demandant l’autorisation ou la modification.
L’aire géographique doit être définie. Si le territoire géographique concerné comporte en totalité
ou en partie une ou plusieurs autres régions, une copie de l’autorisation est adressée à l’ARS
concernée par l’ARS où la demande d’autorisation a été effectuée.
Le dossier de demande doit être envoyé par tout moyen permettant d’en accuser réception au
siège de l’agence régionale de santé. Un accusé de réception de dossier est adressé au demandeur.
Cet accusé de réception ne préjuge pas de la complétude du dossier. Dans le cas d’une demande
adressée par voie électronique, un accusé de réception électronique ou un accusé d’enregistrement
électronique est adressé au demandeur dans les conditions précisées respectivement aux articles 5
et 6 du décret no 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique.
L’agence régionale de santé procède aux fins d’analyse de la composition de ce dossier au regard
de l’annexe 1 de la présente instruction. Dans le cas où une pièce est manquante ou insuffisamment
explicite, le directeur général de l’agence régionale de santé réclame au demandeur les documents
manquants dans le respect des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public
et l’administration [ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015].
L’article R. 4211-15 du code de la santé publique prévoit que « le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande d’autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical
prévue par l’article L. 4211-5 vaut décision de rejet. »
L’instruction peut nécessiter un déplacement sur place pour toute vérification que l’inspecteur
jugera utile et demander tout document nécessaire à l’instruction de la demande. L’inspecteur fait
un rapport d’enquête qui suit la procédure contradictoire.
Elle donne lieu à l’élaboration par l’ARS d’un arrêté ou d’une décision d’autorisation ou de rejet de
la demande. Cet arrêté ou décision doit être motivé au regard des conclusions du rapport d’enquête
et comporter les voies de recours.
L’arrêté ou la décision est envoyé au demandeur par tout moyen permettant d’en accuser réception ; une copie est envoyée au conseil compétent de l’ordre des pharmaciens et aux caisses d’assurance maladie des départements concernés. Une copie des arrêtés ou décisions d’autorisation est
transmise à la personne de l’agence régionale de santé chargée de la base de données FINESS pour
mise à jour de celle-ci.
Vous voudrez bien porter à ma connaissance les difficultés que vous rencontrerez quant à la mise
en place de ces bonnes pratiques.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1

PIÈCES À FOURNIR LORS D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE CRÉATION D’UN SITE
DE RATTACHEMENT DISPENSANT À DOMICILE DE L’OXYGÈNE À USAGE MÉDICAL
Le dossier est à adresser par tout moyen permettant d’en accuser réception à l’ARS.
Le dossier, pour chaque demande, doit être composé de :
–– lettre de demande de la personne morale (entreprises ou organismes) mentionnant l’adresse
des locaux et l’aire géographique desservie, nom, adresse du siège social et forme juridique
de la personne morale ;
–– dans le cas d’une société : les statuts accompagnés d’un extrait du registre du commerce et
des sociétés ;
–– dans le cas d’une association : les statuts accompagnés de l’attestation de déclaration à la
préfecture ;
–– dans les autres cas : toute pièce justificative de la constitution de la personne morale selon les
dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
–– plan coté des locaux dans lesquelles l’activité est exercée (pour le site de rattachement et le
cas échéant, les sites de stockage annexes) ;
–– copie du titre de propriété ou de location des locaux utilisés, ou promesse de vente ou lettre
d’intention du bailleur ;
–– une carte indiquant l’aire géographique desservie et les villes limitant cette aire ;
–– descriptif des équipements, y compris véhicules de livraison ;
–– concernant les sites de stockage et les sites de rattachement, leurs adresses physiques, une
description des équipements et aménagements, les opérations qui y sont envisagées et leurs
conditions de fonctionnement ;
–– informations sur le pharmacien responsable de la dispensation et les pharmaciens adjoints,
notamment : nom et prénom, attestation d’inscription à l’ordre (A, D, E) du pharmacien responsable en précisant le nombre d’heures que ce dernier effectuera hebdomadairement ainsi que
l’effectif salarié hors pharmacien affecté à la dispensation du gaz ;
–– attestation de suivi de la formation en oxygénothérapie suivi par le pharmacien responsable
et ses adjoints ;
–– dans le cas d’un pharmacien ayant la responsabilité de plusieurs sites de rattachement dépendant de la même structure dispensatrice, il est nécessaire de transmettre les adresses des
différents sites de rattachement, l’ETP du pharmacien et le calcul de son temps de travail dans
les différents sites et le nombre de patients pris en charge dans ces différents sites ;
–– décision de l’organe compétent de la personne morale portant désignation du pharmacien
responsable de la dispensation et/ou des pharmaciens adjoints ;
–– l’objet de la personne morale doit au moins comporter l’activité de dispensation à domicile
d’oxygène à usage médical ;
–– description de l’organisation générale et, le cas échéant, les contrats de sous-traitance ;
–– moyens et procédures mises en œuvre pour respecter les dispositions des bonnes pratiques
(organigramme, système mis en place pour assurer la traçabilité des lots, système de documentation, procédure d’urgence en cas de retrait de lot…) ;
–– méthode utilisée lors de l’analyse de risque et critères retenus ;
–– nombre de patients prévus.
Un exemplaire du dossier complet sera également adressé au conseil central compétent section D
ou E. Quand le pharmacien est inscrit en section A, le dossier est transmis au conseil régional.
Références :
–– articles du code de la santé publique : L. 4211-5, L. 5232-3, R. 4211-15 ;
–– autres textes : arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile
de l’oxygène à usage médical.
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ANNEXE 2
No ARS-

Arrêté/décision portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical
Le directeur général de l’agence régionale de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4211-5 et L. 5232-3 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène
à usage médical ;
Vu l’avis du conseil central de la section D ou E ou du conseil régional de la section A de l’ordre
national des pharmaciens en date du […] ;
Considérant la demande, en date du […], présentée par la société […] sise […], en vue d’obtenir
l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical, pour l’établissement implanté
au […]. Cette demande a été enregistrée au vu de l’état complet du dossier, en date du […] ;
Considérant que la demande susmentionnée a reçu un avis favorable [avec réserve] du conseil
central de la section D ou E ou du conseil régional de la section A de l’ordre national des pharmaciens ;
Considérant que les conditions techniques de fonctionnement sont satisfaisantes et permettent
d’autoriser l’activité demandée,
Arrête/décide :
Article 1er
La société [x, forme juridique…] dont le siège est situé à ... est autorisée à dispenser à domicile de
l’oxygène à usage médical pour le site de rattachement implanté au […], selon les modalités déclarées dans la demande susvisée, sur l’aire géographique comprenant les départements suivants :
x, y et z. Le site de rattachement comporte le ou les sites de stockage annexes (adresses).
Article 2
Toute modification non substantielle des éléments figurant dans le dossier de demande d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’agence régionale de santé. Les autres modifications font l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’agence régionale de santé.
Article 3
Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité avec les dispositions de l’arrêté/
décision du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène
médical.
Toute infraction à ces dispositions pourra entrainer la suspension ou la suppression de la présente
autorisation.
Article 4
Cet arrêté/décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois :
–– d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de la santé de xxxxxxx ;
–– d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de xxxx.
Le délai de recours prend effet :
–– pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté/décision ;
–– pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté/décision.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision/arrêté.
Article 5
Le directeur XXX de l’agence régionale de santé xxx est chargé de l’exécution du présent arrêté/
décision, qui sera publié intégralement au recueil des actes administratifs de xxxx.
Fait à			
, le
Le directeur général de l’agence régionale de santé,
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ANNEXE 3

No ARS-

Arrêté/décision portant refus de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical
Le directeur général de l’agence régionale de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4211-5 et L. 5232-3 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène
à usage médical ;
Vu l’avis du conseil central de la section D ou E du conseil régional de section A de l’ordre
national des pharmaciens en date du […] ;
Considérant la demande, en date du […], présentée par la société […] sise […], en vue d’obtenir
l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical, pour le site de rattachement
implanté au […]. Cette demande a été enregistrée au vu de l’état complet du dossier, en date
du […] ;
Considérant que la demande susmentionnée a reçu un avis défavorable du conseil central de la
section D ou E ou du conseil régional de la section A de l’ordre national des pharmaciens ;
Considérant que les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas satisfaisantes
(à détailler…) et ne permettent pas d’autoriser l’activité demandée,
Arrête/décide :
Article 1er
La demande d’autorisation de dispensation d’oxygène médical à domicile concernant la société
[X, forme juridique…] pour le site de rattachement … est refusée.
Article 2
Cet arrêté/décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois :
–– d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de la santé de
xxxxxxxxxx ;
–– d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de xxxx.
Le délai de recours prend effet :
–– pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté/décision ;
–– pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
Article 3
Le directeur XXX de l’agence régionale de santé xxx est chargé de l’exécution du présent arrêté/
décision, qui sera publié intégralement au recueil des actes administratifs de xxxx.
Fait à			
, le
Le directeur général de l’agence régionale de santé,
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de santé
_

Bureau produits de santé (1C)
_

Note d’information nº DGOS/PF2/DSS/1C/2016/133 du 25 avril 2016relative à la prise en charge
de la spécialité pharmaceutique JAVLOR® en sus des prestations d’hospitalisation donnant
lieu à forfait
NOR : AFSH1611196N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 29 avril 2016, nº 32.
Résumé : cette note d’information a pour objet d’informer les établissements de santé de la réinscription de la spécialité pharmaceutique JAVLOR sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
Mots clés : produits – prestations – procédure – inscription – radiation – liste en sus.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé.
En exécution de la décision no 363164, en date du 17 juin 2015, par laquelle le Conseil d’État,
statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2012 en tant qu’il a
radié la spécialité JAVLOR 25 mg/ml de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge
en sus des prestations d’hospitalisation, cette spécialité doit être regardée comme n’ayant jamais
été radiée de cette liste.
Cette spécialité doit, par suite, être prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation,
conformément à l’arrêté du 19 avril 2010 dans son indication thérapeutique pour le traitement des
patients adultes atteints de carcinome urothélial à cellules transitionnelles avancé ou métastatique
après échec d’un traitement préalable à base de platine.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Circulaire no DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril 2016relative aux orientations de
l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : AFSA1610566C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-57.
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 préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2016 dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social et, d’autre
part, la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales de santé.
Mots clés : actualisation – autorisations d’engagement (AE) – convention tripartite (CTP) – convergence tarifaire – coupe Pathos – création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non
reconductibles (CNR) – dotations régionales limitatives (DRL) – équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – établissements et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional (FIR) – frais de transport – SEPPIA – HAPI – loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures
catégorielles – mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire – plan Alzheimer – plan autisme – plan
de solidarité grand âge (PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour handicaps rares –
système d’information – valeur de points plafond.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Article 10-III de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances
publiques pour les années 2012 à 2017 ;
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Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Décret no 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d’organisation et de
tarification applicables aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile dans le cadre de
l’expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie ;
Décret du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées
par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Arrêté du 26 février 2009 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale
et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité ;
Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux
services polyvalents d’aide et de soins à domicile prévues à l’article 49 de la loi no 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Arrêté du 26 février 2009 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale
et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité ;
Instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique et
à la procédure d’orientation et de prise en charge des personnes accueillies dans des ESMS
situés sur le territoire wallon ;
Instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de
compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap.
Annexes :
Annexe 1. – Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS.
Annexe 2. – Modalités de détermination des crédits de places nouvelles pour 2016.
Annexe 3. – Notice technique relative à l’emploi des crédits de médicalisation et à la validation des coupes PATHOS.
Annexe 4. – Les systèmes d’information de l’allocation de ressources. – Bonnes pratiques
d’utilisation de l’outil HAPI.
Annexe 5. – La gestion des trésoreries d’enveloppe et crédits non reconductibles.
Annexe 6. – Poursuivre le développement des emplois d’avenir et développer l’accueil de volontaires au service civique au sein des établissements et services qui accueillent
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Annexe 7. – Résultats du questionnaire qualitatif et budgétaire 2015 relatif aux premiers mois
de fonctionnement des 30 UEM créées en 2014-2015 et questionnaire qualitatif
relatif au fonctionnement 2015 en année pleine.
Annexe 8. – Une réponse accompagnée pour tous.
Annexe 9. – Plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique.
Annexe 10. – Enquêtes 2016.
Annexe 11. – Réforme de la tarification des ESMS PH.
Annexe 12. – Réforme de la tarification des EHPAD.
Annexe 13. – Stratégie pour la rénovation du secteur de la réadaptation professionnelle.
Tableaux :
Tableaux 1 et 1 bis. – Détermination de la base initiale au 1er janvier 2016 (PA et PH).
Tableaux 2 et 2 bis. – Calcul des dotations régionales limitatives 2016 (PA et PH).
Tableaux 3 et 3 bis. –	Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour
2016 (PA et PH).
Tableau 4.			
–	Identification des recettes et dépenses liées au fonctionnement de l’UEM
au 31 décembre 2015.
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La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d’État chargée des personnes
âgées et de l’autonomie, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion et la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour
l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour exécution).
La présente circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2016 des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF). Elle présente les priorités d’actions à décliner dans la politique régionale d’allocation de ressources, en accord avec vos priorités globales de santé et les éléments d’évolution de
l’objectif global de dépenses (OGD) pour 2016.
La campagne budgétaire 2016 repose sur un taux de progression de l’OGD de 2.14 %, qui intègre
en construction une évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM)
médico-social de 1,9 % (au sein d’un ONDAM global qui progresse à hauteur de 1,75%) et un apport
sur réserves de 160 M€. Ces taux de progression s’entendent par rapport à une base 2015 qui, par
rapport au montant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, a été réduite de 85 M€
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Comme les années antérieures, en application des dispositions de l’article 10-III de la loi
no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation de finances publiques pour les années 2012
à 2017, le secteur médico-social contribue aux mises en réserve destinées à garantir l’exécution de
l’ONDAM. Cette contribution s’élève à 111 M€ et porte intégralement sur l’OGD. Nous insistons sur
le fait que ce gel ne remet pas en cause les engagements du Gouvernement en matière de création
de places.
Dans le domaine du handicap, l’année 2016 est marquée par la poursuite du plan pluriannuel
handicap et du plan autisme, du schéma handicaps rares ainsi que par la mise en œuvre du plan de
prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique, et de la
démarche « une réponse accompagnée pour tous ». Par ailleurs, la stratégie d’évolution du secteur
de la réadaptation professionnelle est au cœur des priorités 2016 compte tenu de la priorité que
constitue l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées venant ainsi compléter les
premières orientations données en ce sens notamment dans le cadre de la circulaire relative aux
ESAT en 2015.
Les articles 74 et 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 introduisent des
évolutions majeures pour le secteur dont il vous appartient d’anticiper la mise en œuvre dès
cette année. Vous trouverez, ainsi, en annexe 11 des éléments d’information relatifs à l’intégration des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) dans l’OGD à partir de 2017, ainsi
qu’à la généralisation en 6 ans des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le
secteur PH.
Dans le secteur personnes âgées, l’année 2016 sera marquée par la mise en œuvre de la loi
no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, avec notamment la publication de ses textes d’application. Certaines mesures prendront effet dès 2016. Il s’agit
notamment de la mise en place des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie dont vous avez la vice-présidence, de la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie
et du droit au répit des proches aidants, de la refondation de l’aide à domicile et des expérimentations des SPASAD intégrés. La réforme de la tarification des EHPAD prévue par l’article 58 de la loi
ASV prendra effet quant à elle à partir du 1er janvier 2017 avec une montée en charge progressive
sur sept ans. Dans cette perspective, la campagne budgétaire 2016 constitue une année charnière
au niveau de l’allocation des crédits de médicalisation qu’il conviendra de gérer judicieusement. La
loi ASV intègre également dans son rapport annexé la mise en place ou la poursuite de différents
plans nationaux tel que le plan maladies neuro-dégénératives qui bénéficie de crédits nouveaux.
Nous appelons également votre attention sur le fait qu’aucune délégation complémentaire de
crédits ne devra être attendue au-delà de la présente circulaire pour l’exercice 2016, à l’exception
des crédits du fonds d’amorçage du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de
personnes handicapées vers la Belgique qui seront délégués en deux vagues.
Enfin, nous vous rappelons que les sous-objectifs « personnes âgées » et « personnes handicapées » de l’ONDAM sont votés et suivis séparément. Ceci implique que la répartition de ces
montants entre régions est opérée par champ et qu’aucune fongibilité entre enveloppes, notamment dans le cadre de la tarification, ne peut être réalisée.
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1. Priorités d’action et évolutions réglementaires notables dans le champ des établissements
et services médicaux sociaux
1.1. Secteur « Personnes handicapées »
1.1.1. Plan handicap, 2e tranche du plan autisme
Pour 2016, les mesures nouvelles s’élèvent à 75,2 M€, et sont consacrées à la mise en œuvre
du programme pluriannuel des créations de places pour les personnes handicapées (PPCPPH)
2008-2016 et à la deuxième tranche du 3e plan autisme 2013-2017.
Concernant plus particulièrement le plan autisme, nous vous invitons à renforcer la dynamique
d’installation de places en procédant notamment par voie d’extension non importante à chaque fois
que cela est adapté ou au lancement des appels à projets (AAP) qui permettront le développement
de l’offre en respectant le calendrier du Plan. Il est essentiel d’améliorer le taux d’installation effective des places programmées. Des actions sont en outre à poursuivre dans le cadre de la campagne
budgétaire 2016 :
–– La poursuite de la création d’unités d’enseignement en maternelle : 110 unités sont programmées sur l’année scolaire 2016-2017. Le cahier des charges initialement rédigé pour créer les
premières UEM a été modifié et complété de sorte à intégrer les retours d’expérience issus des
deux premières rentrées (septembre 2014 et 2015). Il sera prochainement publié par instruction. Par ailleurs, vous trouverez en annexe de la présente circulaire une synthèse des éléments
que vous nous avez transmis sur la création des 30 premières UEM, ainsi qu’un rappel des
modalités de l’enquête (annexe 7 et tableau 4) à mener en 2016 auprès des gestionnaires,
comme annoncé en 2015, pour une seconde remontée d’information concernant l’année 2015
en son entier (soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2015), avec une transmission
attendue au 15 juin 2016.
–– L’évolution de la qualité de l’offre est également une action centrale du troisième plan autisme.
Vous vous appuierez sur l’outil de diagnostic contenu dans l’instruction no DGCS/SD3B/
CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme, pour identifier les
établissements et services auxquels vous attribuerez les crédits dits de renforcement de l’offre.
–– Vous attacherez une attention toute particulière à ce que les ESMS, notamment ceux qui se
verront attribuer des crédits de renforcement, respectent les orientations du Plan Autisme
et les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM. Il vous est demandé
par ailleurs d’accorder une attention toute particulière aux établissements accueillant des
adultes autistes (MAS, FAM) qui, sur la base de l’outil de diagnostic prévu par l’instruction du
18 décembre 2015, auraient besoin d’être soutenus dans leur processus d’amélioration de la
qualité de l’accompagnement lorsque les équipes médico-sociales font face à la gestion de
troubles sévères du comportement.
–– Pour faire évoluer l’offre rapidement les extensions non importantes sont recommandées.
–– Les crédits dédiés à l’amélioration de la qualité des CAMSP sont inégalement utilisés.
Lorsqu’aucune dépense concernant les CAMSP n’est programmée à court terme, il est recommandé de redéployer les crédits sur d’autres formules d’intervention précoce ; SESSAD, ou
pôles de prestations externalisées.
1.1.2. Le renforcement des solutions d’accompagnement pour les personnes
se trouvant dans une situation complexe de handicap
1.1.2.1. Mise en œuvre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
Dans le cadre du déploiement progressif de la feuille de route « Une réponse accompagnée pour
tous » (mesure prioritaire de la CNH), qui vise à mettre en œuvre les préconisations du rapport
« zéro sans solution », un cahier des charges relatif à des «pôles de compétences et de prestations
externalisées» est diffusé à l’appui de l’instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative
à la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en
situation de handicap. Les principes de ce nouveau dispositif sont exposés dans l’annexe 1 de cette
instruction. Le fonds d’amorçage de 15 millions d’euros, destiné à mettre un terme aux départs non
souhaités de personnes handicapées françaises vers la Belgique, pourra être mobilisé pour partie,
en vue du financement de ce type de dispositif.
Par ailleurs, dans la continuité des priorités identifiées pour 2015, vous êtes invités à poursuivre
les actions d’ores et déjà engagées en cas de surcoût éventuel généré par l’accueil des personnes
dans une situation complexe de handicap, à savoir :
–– mobiliser, lorsque cela est nécessaire et dans toute la mesure du possible, vos marges de
gestion pour permettre d’accueillir de façon transitoire, en attendant la mise en œuvre de
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solutions pérennes, les personnes qui, en raison de leur situation particulièrement complexe,
nécessitent un accompagnement renforcé (mobilisation de ressources ponctuelles en appui
des équipes, accueil de transition pour affiner le bilan des personnes concernées en termes de
soins et d’accompagnement médico-social) ;
–– utiliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour garantir plus durablement
l’accompagnement de ces situations complexes (cf. paragraphe 1.1.3) ;
–– mobiliser les places existantes d’accueil temporaire ou séquentiel pour accueillir les personnes
qui se trouvent sans solution ou confrontées à des risques de rupture de parcours voire, le
cas échéant, de mobiliser les crédits consacrés à ces places dans les appels à projets pour la
création de places en MAS et FAM afin d’en favoriser le développement
1.1.2.2. La mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes
handicapées vers la Belgique : fonds d’amorçage de 15 M€
Afin de mettre un terme aux départs non souhaités de personnes handicapées françaises vers
la Belgique, un fonds d’amorçage de 15 M€ a été prévu pour financer trois types de solutions de
proximité sur le territoire national :
–– des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile, dont les modalités non
exhaustives vous seront précisées ultérieurement par circulaire ;
–– des renforts de personnels dans les établissements médico-sociaux en proximité du domicile
des personnes accompagnées ou de leur famille ;
–– des créations de places adaptées dans des établissements et services médico-sociaux.
L’instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique
décrit le processus permettant de limiter les départs non souhaités par les usagers et les familles
vers les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) wallons, ainsi que les conditions d’utilisation du fonds d’amorçage.
Ces crédits sont délégués aux régions en deux tranches sur 2016, en fonction du déploiement de la
démarche décrite par l’instruction du 22 janvier 2016. L’annexe 9 précise la répartition retenue pour
la première tranche de 10 M€. La mission de suivi confiée à l’IGAS permettra de définir la répartition entre régions de la seconde tranche, à partir de l’analyse des indicateurs de suivi présentés à
l’annexe 9.
1.1.3. Préparation à la généralisation des CPOM PH
L’article L. 313-12-2 issu de la LFSS 2016 prévoit l’obligation de signature d’un CPOM à partir
du 1er janvier 2016 pour une partie des établissements et services pour personnes handicapées
de compétence tarifaire propre des ARS ou conjointe avec les conseils départementaux (2o, 5o et
7o du I de l’article L. 312-1 du CASF), soit l’ensemble des IME, les ITEP, les SESSAD, les CMPP, les
ESAT, les CRP, les CPO, les SSIAD PH, les MAS, les FAM et les SAMSAH. Sont également visés
les services pour personnes âgées prévus au 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF, de la compétence exclusive des ARS ou conjointe avec les conseils départementaux, soit les SSIAD PA et les
SPASAD. Les UEROS, les centres de ressources et les CAMSP sont exclus du périmètre d’application de cette mesure, cependant les organismes gestionnaires ont la possibilité de signer des
CPOM dans le cadre général mis en place par l’article L. 313-11 du CASF ou d’intégrer ces ESMS au
périmètre d’un CPOM pluri-établissements, sous réserve pour les CAMSP, de l’accord du Président
du conseil départemental concerné. Les établissements sous compétence tarifaire exclusive des
conseils départementaux sont exclus du périmètre d’application de cette mesure, cependant il leur
est loisible de signer des CPOM dans le cadre général mis en place par l’article L. 313-11 du CASF.
Les directeurs généraux d’ARS devront publier par arrêté (le cas échéant avec les Présidents des
conseils départementaux concernés) la liste régionale des établissements et services devant signer
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ainsi que la date prévisionnelle de signature sur
six années à compter du 1er janvier 2016. Cette programmation sera remise à jour tous les ans. La
LFSS prévoit également que le CPOM définisse des objectifs en matière d’activité et de qualité de la
prise en charge. Pour ces ESMS, la conclusion de ce CPOM entraînera à compter du 1er janvier 2017
un passage en dotation globale selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, et la
substitution d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) aux documents budgétaires
antérieurs.
Ces mesures nécessitent des dispositions réglementaires dont la publication est prévue
en septembre 2016. La préparation de ces dispositions réglementaires dont certaines sont communes
avec la réforme tarifaire des EHPAD en cours, se fera dans le cadre de groupes de travail associant
notamment des ARS. A la suite de la publication de ces dispositions, une instruction dédiée vous
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sera communiquée. Dans l’attente de cette instruction, il vous est demandé de travailler dès 2016
à l’élaboration d’un état des lieux de la contractualisation dans le champ PH sur votre territoire, de
manière à dégager les priorités qui guideront votre programmation dans la signature des CPOM.
Dans le cadre des CPOM, il vous demandé de porter une attention particulière au financement des
correspondants de parcours prévus à l’article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (en cas de Plan d’accompagnement global, le correspondant de
parcours est une interface entre la personne et la MDPH), et aux actions d’éducation à la sexualité.
Par ailleurs, il vous est également demandé de porter toute l’attention nécessaire à la qualité des
réponses proposées aux personnes en situation de polyhandicap au sein des ESMS. Vous mobiliserez donc tous les leviers à votre disposition dans le cadre des CPOM pour améliorer, chaque fois
que nécessaire, les conditions d’accueil et d’accompagnement de ces personnes.
Enfin, la signature des CPOM avec des gestionnaires d’établissements et services accueillant
les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme est strictement subordonnée au respect
d’engagements de lutte contre la maltraitance, et donc à l’absence totale de pratique du « packing »
au sein des établissements et services médico-sociaux couverts par le CPOM. Le comité des droits
de l’enfant de l’ONU rappelle en effet, dans ses observations finales à la suite de la cinquième
audition de la France en février 2016 (observation 40), sa « préoccupation concernant la technique
du « packing » (consistant à l’enveloppement d’un enfant avec des linges humides et froids)
qui constitue une maltraitance (…) ». Aussi, cette pratique doit être considérée comme une mise en
danger de la santé, de la sécurité et du bien-être moral et physique des personnes accompagnées
par ces établissements et doit donc faire l’objet des mesures appropriées et prévues dans le code
de l’action sociale et des familles (articles L. 331-5 et suivants).
1.1.4. La mise en œuvre du plan d’actions rénovant le secteur
de la réadaptation professionnelle
Dans la continuité de la feuille de route du CIH de mars 2013 prévoyant de « renforcer l’offre de
formation spécialisée pour les personnes en situation de handicap », le Président de la République
lors de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014 a fait de la formation des personnes
handicapées une priorité pour faciliter leur insertion professionnelle. Dès janvier 2015, la DGCS a
engagé des travaux en co-pilotage avec la DGEFP visant à élaborer une stratégie d’évolution de la
réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées. Ces travaux ont été entrepris dans
le contexte particulier de la décentralisation aux régions de la compétence en matière de formation
professionnelle des personnes handicapées et de rémunération des stagiaires en établissement
médico-social. L’annexe 13 présente le contenu du plan d’actions pour la rénovation du secteur de
la réadaptation professionnelle qui prévoit en particulier :
–– d’améliorer l’articulation des compétences des ARS en matière de programmation de l’offre
de réadaptation professionnelle d’une part, et des compétences des conseils régionaux en
matière de rémunération des stagiaires : vous êtes en particulier, invités à contractualiser avec
le conseil régional et les fédérations gestionnaires de la formation professionnelle (incluant le
secteur de la réadaptation professionnelle et les organismes de formation de droit commun)
afin d’élaborer un diagnostic territorial partagé et de définir une stratégie coordonnée au
niveau régional ;
–– de développer des partenariats avec les organismes de formation de droit commun, ainsi
qu’avec les ESMS (ITEP, SESSAD, IMPRO, ESAT) : à cet égard, la conclusion de CPOM multipartites doit permettre de contractualiser sur la mise en œuvre de ces priorités.
1.2. Secteur « Personnes âgées »
1.2.1. Poursuite du plan maladies neuro-dégénératives
Pour 2016, les mesures nouvelles consacrées à la poursuite de la mise en œuvre du plan solidarité grand âge, et du plan maladies neuro-dégénératives (PMND) s’élèvent à 17,2 M€ (dont 6,1 M€
au titre du PMND pour 2015).
Concernant le PMND, votre droit de tirage national est augmenté cette année d’une nouvelle
autorisation d’engagement, pour un total national de 8,11 M€, venant s’ajouter à l’AE (6,1 M€)
notifiée en 2015 (total de 14,16 M€). Les crédits de paiement qui vous sont délégués tiennent compte
de la trésorerie disponible et des besoins d’installation exprimés via l’outil SEPPIA au 31/12/2015.
Ces crédits seront complétés par un montant de 14 M€ hors OGD alloués au financement de
50 nouveaux dispositifs MAIA dans le cadre de la circulaire relative aux modalités de mise en
œuvre du fonds d’intervention régional en 2016 (en cours de publication), qui seront déployés en
2016 afin d’achever la couverture territoriale.
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Par ailleurs, conformément à l’engagement pris dans la mesure 25 du plan, qui vise à lever les
freins financiers à la prise en charge des personnes en établissement, les EHPAD sont autorisés
à facturer aux caisses d’assurance maladie, sur l’objectif « soins de ville », les apomorphines
(APOKINON®) ainsi que les lévodopa et carbidopa (DUODOPA®), leurs génériques et les prestations associées à ces produits exclusivement. Les caisses d’assurance-maladie seront informées de
l’ouverture de cette dérogation par la CNAMTS. Vous veillerez donc à transmettre cette information
aux établissements et à leurs gestionnaires et à vous assurer que la dotation soins des EHPAD n’est
plus mobilisée afin de couvrir le coût de ces traitements.
1.2.2. Médicalisation des EHPAD et préparation du passage au forfait
En 2016, une enveloppe de 100 M€ de crédits vous est notifiée pour accompagner la médicalisation des EHPAD. A cette dotation, s’ajoutent vos éventuels reliquats de crédits gagés dans vos
bases, estimés à près de 34,8 M€ au niveau national, qu’il vous appartient de solder en 2016.
Aux termes de l’article 58 de la loi portant adaptation de la société au vieillissement, une tarification forfaitaire se substituera à partir de 2023 au mode d’allocation de ressources actuel. Ainsi,
les EHPAD percevront un forfait global de soins intégrant une composante calculée de manière
automatique sur le fondement du niveau de perte d’autonomie et de besoins en soins requis des
résidents (GMPS) ainsi que des financements complémentaires. Une phase de montée en charge
allant de 2017 à 2022 permettra d’amener progressivement et automatiquement l’ensemble des
structures vers la cible de financement, calculée sur la base du GMPS. Dans la perspective du
déploiement de la loi, la campagne budgétaire 2016 constitue donc une année charnière au niveau
de l’allocation des crédits de médicalisation aux EHPAD, qui obéira à partir de 2017 aux modalités
d’allocation prévues par la loi.
En conséquence, vous veillerez, dans un premier temps, à solder avant le 31 décembre 2016 le
maximum de vos engagements antérieurs pris dans le cadre de la médicalisation des EHPAD, y
compris produisant des effets au-delà de 2016. Pour ce faire, vous utiliserez l’ensemble des crédits
de médicalisation disponibles au titre de 2016 et des années antérieures.
S’il vous est loisible de signer des conventions tripartites en 2016 avant l’entrée en vigueur de
l’article 58 de la loi ASV, il conviendra :
–– d’une part de ne prendre aucun nouvel engagement financier portant sur la période postérieure au 31 décembre 2016 ;
–– d’autre part de porter une attention particulière aux 405 EHPAD présentant une tarification
fondée sur les anciennes modalités de tarification dites « dotations minimales de convergence »
(DOMINIC). Pour ceux qui présenteraient un niveau de ressources supérieur au plafond de
ressources GMPS, il convient de rappeler que le passage en tarification GMPS est une obligation règlementaire lors du renouvellement de la convention.
Dans la limite des enveloppes disponibles, vous ne manquerez pas de prendre en compte la
situation des établissements qui présentent les niveaux de ressources les plus éloignés du plafond
de ressources GMPS, afin de porter leurs moyens à un niveau proche de celui des établissements
présentant des profils de population accueillie et des modes d’accompagnement comparables.
Afin de disposer de l’ensemble des données nécessaires au calcul des forfaits 2017, nous vous
rappelons que les données suivantes relatives aux établissements concernés doivent être renseignées
dans le logiciel HAPI : PMP, GMP, capacités, option tarifaire. Il vous revient de veiller à un renseignement exhaustif et actualisé de ces informations. Les données seront extraites le 1er juillet 2016
par la CNSA.
1.2.3. La poursuite du financement du changement d’option tarifaire pour les EHPAD
Le décret no 2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est venu préciser les conditions de
changement d’option tarifaire en modifiant l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des
familles. Cette modification vise à une meilleure régulation du changement d’option tarifaire, afin
de maîtriser ses conséquences tant sur la dépense d’assurance maladie que sur la qualité et l’efficience du système de santé. Si l’initiative du changement d’option tarifaire relève toujours de l’établissement, la demande de changement est soumise à l’accord du directeur général de l’ARS, cet
accord étant conditionné d’une part, à la disponibilité des crédits dans la dotation régionale limitative et d’autre part, au respect des objectifs régionaux fixés dans le projet régional de santé.
Une enveloppe de 10 M€ est prévue en 2016 pour accompagner, de manière encadrée et limitative, ce changement d’option tarifaire des établissements dont le projet répond aux conditions
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mentionnées ci-dessus. Cette enveloppe est destinée prioritairement aux EHPAD en tarif partiel
avec pharmacie à usage intérieur (PUI) compte tenu de l’impact de ce mode d’organisation sur la
qualité et l’efficience des soins.
Il vous appartiendra donc de gérer la priorisation des demandes de passage au tarif global. Dans
le cadre de cette appréciation, vous porterez une attention particulière à la situation des établissements qui se seraient vu refuser antérieurement un changement d’option tarifaire, faute de crédits
dédiés.
Chaque ARS se voit ainsi déléguer une dotation dédiée, d’un montant minimum de 200 000€. Ce
montant minimum correspondant au coût moyen d’une opération de passage au tarif global d’un
EHPAD au tarif partiel avec PUI calculé sur la base d’un tarif global couvert à 90% du tarif plafond.
Les modalités de répartition et de suivi des crédits vous sont précisées en annexe 3.
1.2.4. Développement des SPASAD dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 49 de la loi ASV
Un arrêté pris en application de l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement, fixant le cahier des charges que devront respecter les candidats à l’expérimentation de SPASAD » intégrés » a été publié au journal officiel le 30 décembre 2015.
Cette expérimentation vise à promouvoir une meilleure coordination des personnels de l’aide et du
soin au bénéfice d’une prise en charge globale et de qualité des besoins des personnes accompagnées. Elle permettra aux SPASAD de jouer un rôle important dans le maintien à domicile des
personnes fragiles, notamment grâce à leur rôle de repérage et de prévention de la perte d’autonomie. Dans cette optique, les actions de prévention proposées par les SPASAD « intégrés » seront
inscrites dans un CPOM signé par les services, le président du conseil départemental et le directeur
général de l’ARS et éligibles aux financements de la conférence des financeurs.
De même, afin de soutenir le développement des SPASAD, des crédits de la section IV de la
CNSA à hauteur de 11,5 M€ vous ont été alloués pour accompagner le développement des SPASAD
et, notamment, faciliter le rapprochement des structures SSIAD et SAAD dans le cadre de cette
expérimentation 1.
L’instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation des
SPASAD prévue à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement publiée le 8 février 2016 vous a été transmise le 29 février 2016.
1.3. Sujets transversaux aux secteurs « Personnes handicapées » et « Personnes âgées »
1.3.1. Le vieillissement des personnes en situation de handicap
Le vieillissement des personnes en situation de handicap constitue une préoccupation croissante.
En effet, si les personnes handicapées voient leur espérance de vie augmenter comme l’ensemble
de la population, les effets du processus de vieillissement (effets physiques, psycho-comportementaux et fonctionnels) peuvent se faire sentir plus précocement que pour la population générale. Afin
de construire une stratégie nationale pour améliorer l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, l’instruction no DGCS/SD3B/2016/41 du 5 février 2016 vous invite à recenser les
organisations évaluées positivement ou les projets à fort potentiel mis en place dans vos territoires
afin d’en tirer les enseignements nécessaires, en termes de leviers et de difficultés rencontrées.
Dans la poursuite des actions engagées en 2015, vous mobiliserez les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour améliorer les réponses aux besoins des personnes handicapées vieillissantes. En particulier, la fixation des objectifs qualitatifs pourra s’appuyer sur les différents travaux
conduits ces dernières années et qui ont permis de nourrir la réflexion, notamment le rapport
réalisé en octobre 2013 dans le cadre du groupe de travail sur « L’avancée en âge des personnes
handicapées – contribution à la réflexion » présidé par M. Patrick GOHET, puis plus récemment la
publication, en mars 2015, de recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM « L’adaptation de
l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes ».
1.3.2. L’utilisation des crédits du FIR dans le secteur médico-social
Le décret n 2015-1230 du 2 octobre 2015 a modifié les conditions d’attribution des crédits du
fonds d’intervention régional (FIR). Ceux-ci peuvent plus largement bénéficier au secteur médicosocial. Ainsi, peuvent notamment être financées des actions visant à améliorer la performance et
la qualité de l’offre des ESMS. Vous vous reporterez à la circulaire relative aux modalités de mise
en œuvre du fonds d’intervention régional en 2016 (en cours de publication), en particulier son
annexe 1 qui précise les orientations nationales pour l’utilisation de ces crédits.
o

1
Cf. instruction relative à la répartition de la contribution de la CNSA aux ARS pour le financement du développement des SPASAD du 4 décembre
2015.
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Nous vous rappelons que le FIR comprend des crédits relatifs à l’accompagnement du développement de la télémédecine, qui peuvent utilement être utilisés pour la rémunération des structures de
prise en charge du patient (structures d’exercice coordonné et structures médico-sociales) dans le
cadre des téléconsultations. Par ailleurs, conformément aux orientations de la Conférence nationale
du handicap, nous recommandons de développer les consultations de personnes handicapées dans
les hôpitaux. Le FIR peut également être mobilisé pour financer des pôles de prestations externalisés, et des « groupes d’entraide mutuelle ». Ces ressources peuvent être allouées en fonction
d’indicateurs d’efficience organisationnelle interne selon une grille qui est renseignée annuellement
par la structure et transmise à l’agence régionale de santé dont elle dépend. Cette grille comprend
des indicateurs techniques, des indicateurs d’activité et des indicateurs organisationnels. Par un
système d’indexation, cette rémunération peut être mise en œuvre en année N+1 en fonction de
l’activité déclarée pour l’année N par la structure de prise en charge du patient.
2. Éléments d’évolution de l’objectif global des dépenses à décliner
dans les exercices budgétaires régionaux
Dans le respect du cadre réglementaire et des priorités rappelées en première partie, il vous est
demandé, comme en 2015, de faciliter par vos pratiques tarifaires le suivi infra-annuel par la CNSA
de la gestion des crédits qui vous sont délégués, en vue de s’assurer du respect des DRL.
2.1. Modalités de détermination des dotations régionales limitatives
2.1.1. Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
L’actualisation des moyens au sein des ESMS se traduit par un taux d’évolution de 0.66 % qui se
décompose en 0,76 % s’agissant de la masse salariale et de 0,2 % s’agissant de l’effet prix sur les
autres facteurs. En effet, les prévisions économiques faisant état en 2016 d’un moindre impact de
l’inflation par rapport à ce qui avait été anticipé en construction, une partie du gel prévu par la loi
de programmation de 2012 précitée porte sur le taux d’évolution des prix, ramené de 1 % à 0,2 %.
Dans le cadre de la procédure budgétaire que vous mènerez avec chaque établissement, l’application de ce taux doit être modulée en fonction de la situation propre à chaque ESMS.
Vous veillerez à ce que le taux d’évolution de la masse salariale finance, pour les ESMS publics,
l’effet GVT et les mesures de revalorisation catégorielles des agents de catégorie C et des professions paramédicales dans le secteur public. Vous veillerez à assurer la couverture du dégel de
l’indice du point de la fonction publique au sein de vos dotations régionales limitatives.
Concernant le secteur privé, ce taux d’évolution vient s’ajouter aux effets des mesures d’exonération de cotisations sociales du pacte de responsabilité. Ces exonérations génèrent une économie
représentant environ 0,24 % de la masse salariale des établissements et services privés.
Ainsi, pour le secteur privé associatif, comme annoncé en conférence salariale du 4 février
dernier, les partenaires sociaux pourront donc négocier des accords de travail dans la limite d’un
taux d’évolution de 1 % de la masse salariale pour l’année 2016 correspondant à l’effet du pacte de
responsabilité (+0,24 %) et du taux d’actualisation de la masse salariale (+ 0,76 %).
À titre d’information, pour le secteur privé commercial, les ESMS devraient également connaître
un taux d’évolution de 1 % de leur masse salariale tenant compte de l’effet du pacte de responsabilité. Comme prévu à l’article L. 73-1 bis de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de
son annexe du 10 décembre 2002, ces ESMS appliquent notamment une majoration d’ancienneté
de 1% du salaire de base, chaque année et ce jusqu’à 35 ans d’ancienneté.
Pour rappel, le taux d’actualisation de la masse salariale fixé à + 0,76 % est un taux moyen
commun à l’ensemble des conventions collectives du secteur privé non lucratif qu’il vous est
loisible de moduler en fonction de la situation financière de chaque établissement et des potentialités de recrutements nouveaux permises par l’allègement des cotisations sociales du pacte de
responsabilité.
Vous trouverez en annexe 1 (et tableaux afférents) les éléments décomposant la structure des
crédits d’actualisation et l’actualisation des valeurs de points plafond applicables aux EHPAD. Vous
trouverez également en annexe 6 un point d’information sur le dispositif des emplois d’avenir créé
par la loi du 26 octobre 2012.
2.1.2. La convergence tarifaire
La convergence tarifaire est le pendant de l’effort financier réalisé pour le renforcement de la
médicalisation des EHPAD. La mise en œuvre de ces deux mécanismes en 2016 concourt à préparer
la montée en charge vers le forfait qui sera amorcée dès 2017. Dans l’attente de la mise en œuvre
de la réforme de la tarification des EHPAD au 1er janvier 2017, il vous est demandé de poursuivre
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cette démarche de convergence en 2016, en lien avec l’arrêté du 26 février 2009 modifié. Cependant,
pour les EHPAD nouvellement concernés par cette convergence, il vous revient d’apprécier l’opportunité de récupérer tout ou partie de la somme issue de la convergence en 2016, au regard de
la situation financière des établissements concernés et donc de leur capacité à absorber l’effort
attendu. L’écart entre la dotation de chaque EHPAD et le forfait cible (en ce qui concerne l’hébergement permanent) sera ensuite résorbé à partir de 2017 au rythme prévu par la loi (un septième en
2017, un sixième en 2018, etc.).
Nous vous rappelons que pour les régions qui atteindraient le niveau de convergence attendu,
dans le respect du cadre fixé par arrêté ou par voie conventionnelle, toute économie supplémentaire liée à la convergence doit être redéployée au bénéfice du renforcement de la médicalisation
selon les priorités établies supra.
L’annexe 1 (et tableaux y afférents) consacrée à la construction des DRL précise les modalités
de répartition des effets de la convergence entre celles-ci. Comme les années précédentes, vous
veillerez à assurer la traçabilité de la mise en œuvre de ce dispositif.
2.2. Améliorer la gestion prévisionnelle et le taux de consommation des enveloppes déléguées
2.2.1. Les systèmes d’information de l’allocation de ressources
A l’instar des précédents exercices, il reste indispensable de disposer tout au long de 2016 d’une
information fiable et mise à jour en temps réel sur le déroulé de l’exercice budgétaire et sur la
consommation des DRL notifiées, que ce soit en volume ou en structure de dépense tarifée. Par
conséquent, il est impératif de réaliser ab initio l’intégralité de la campagne tarifaire sur HAPI.
Son avancement fera l’objet d’un suivi particulier au cours de l’année afin de permettre à la CNSA
d’affiner la prévision d’exécution et s’assurer du respect des DRL, ainsi, plus globalement, que celui
de l’OGD, en lien avec le comité de pilotage de l’ONDAM.
L’utilisation en continu de l’outil HAPI pour la tarification constitue une exigence incontournable
pour le suivi budgétaire national en cours d’année.
Outre le suivi de la campagne tarifaire, l’évolution des systèmes d’information doit permettre
de mieux vous outiller pour programmer l’offre sur votre territoire. C’est l’enjeu de l’applicatif de
SEPPIA qui vous permet de piloter l’ensemble de votre programmation jusqu’à l’installation effective des places.
Comme pour HAPI, nous insistons sur l’importance centrale de la fiabilité et de la mise à jour en
continu des données dans SEPPIA afin de donner au niveau national la visibilité nécessaire sur la
mise en œuvre des plans nationaux, et sur les prévisions d’installation de places prises en compte
pour la construction de l’OGD et donc des DRL N+1. Le pilotage national de la programmation passe
également par un suivi rapproché, assuré par la CNSA, des appels à projets lancés en régions.
L’annexe 4 vous rappelle l’architecture globale des systèmes d’information de l’allocation de
ressources. Vous trouverez également en annexe 10 un point d’information et de calendrier relatif
à l’ensemble des enquêtes lancées en 2016.
Enfin, nous vous rappelons que la CNSA n’attend plus de remontée de vos services au sein de
l’application SAISEHPAD, celle-ci étant fermée.
2.2.2. Orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles et pour la gestion des résultats
(reprise d’excédents/de déficits)
Compte tenu du mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement
(AE/CP), la diminution des crédits non reconductibles (CNR) se confirme et devrait se poursuivre.
Il est rappelé que les CNR sont utilisés uniquement pour le financement de mesures ponctuelles
et que leur processus d’allocation doit s’appuyer sur un examen précis des demandes des établissements au regard de la stratégie régionale affichée dans le rapport d’orientation budgétaire. Les
modalités d’utilisation des CNR vous sont rappelées en annexe 5. Vous veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits.
2.3. CNR nationaux : gratifications de stage, MAD et ENC EHPAD
Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification au titre de chaque
exercice par la DGCS. Ces crédits servent à compenser, pour les ESMS concernés, la mise à disposition d’un salarié à une organisation syndicale ou une association d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective (ou accord collectif de branche étendu).
Les montants 2016 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés concernés (cf.
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tableaux 2 et 2bis). Cette dotation doit être mobilisée afin de compenser pour les ESMS concernés
le coût du ou des personnels mis à disposition par un apport budgétaire complémentaire et non
reconductible.
Un nouvel accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à
la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale de branche a été signé le
23 avril 2015 et étendu en février 2016. Dans ce cadre, une nouvelle répartition du nombre de
salariés par organisation syndicale représentative a été définie.
Les crédits afférents aux gratifications de stage : Ces crédits sont destinés à couvrir le coût des
gratifications de stage versées par les ESMS dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux
pour les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits doivent être tarifés en CNR aux
établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une dépense qui
s’impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des établissements. Ces crédits spécifiques d’un montant de 4,7 M€ figurent en tableaux 2 et 2 bis.
Pour rappel, les dispositions issues des lois du 22 juillet 2013 (dite loi Fioraso) et du 10 juillet 2014
ont étendu l’obligation de gratification des stages à tous les employeurs, y compris les établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux publics, depuis le 1er décembre 2014, pour les stages
réalisés par les étudiants en formation initiale d’une durée strictement supérieure à deux mois.
Dans ce cadre, et en lien avec les DRJSCS, vous rappellerez aux ESMS concernés l’importance
de leur participation à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil
de stagiaires, qui doit s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation.
Il conviendra naturellement de s’assurer que les terrains de stage retenus concernant l’autisme
respectent les recommandations de la HAS et de l’ANESM.
La ligne de crédits identifiée à ce titre doit contribuer à accroitre l’offre potentielle de terrains de
stage pour les étudiants concernés, notamment dans des structures de petite taille, dont la surface
financière rend plus difficile l’entrée dans cette démarche. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de donner
une meilleure visibilité des dépenses prévisionnelles aux ARS, et des terrains de stage, pour les
étudiants.
Les crédits alloués aux EHPAD qui participent à l’étude Nationale de coûts sont destinés d’une part
aux établissements ayant participé à l’ENC l’an passé, s’agissant de la seconde tranche de rémunération, au regard des dispositions inscrites dans la convention dédiée. D’autre part, les établissements qui participent à l’étude nationale cette année se voient attribués la première tranche de ce
financement.
Les modalités de répartition de ces crédits sont détaillées dans l’annexe 1.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La secrétaire d’État chargée des personnes
âgées et de l’autonomie, auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé,
Pascale Boistard

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

La directrice de la caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
	G. Gueydan
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ANNEXE 1

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS
La présente annexe précise les modalités de fixation des dotations régionales limitatives (DRL).
Leur montant est établi à partir du niveau reconductible constaté au 31 décembre 2015, ajusté pour
tenir compte des opérations de transfert d’enveloppes intervenues fin 2015.
Ce montant ajusté est augmenté des mesures nouvelles retenues pour 2016. Ces DRL doivent
ainsi vous permettre de réévaluer les dotations des ESMS en fonctionnement et d’accompagner
l’installation de nouvelles structures en 2016.
1. L’établissement de la base régionale d’actualisation
Cette étape précise le périmètre initial des dépenses à reconduire en 2016. Plusieurs opérations
sont ainsi prises en compte dans le calcul du niveau initial de vos dotations régionales :
–– la réfaction des crédits non reconductibles nationaux notifiés en 2015 ;
–– la prise en compte des opérations de fongibilité.
1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les dotations notifiées à titre non reconductible en vue d’un usage défini par le niveau national
au titre du seul exercice 2015 sont neutralisées en début de campagne et retirées de la base
d’actualisation.
Les crédits retirés des bases se décomposent comme suit :
–– les crédits nationaux pour la compensation des mises à disposition des permanents syndicaux
(PA/PH) ;
–– les crédits de gratification de stage (PH) ;
–– les avances de trésorerie ponctuelles notifiées en 2015 (PH) ;
–– la première tranche de crédits alloués au titre de la participation à l’ENC EHPAD 2015 (PA).
1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Conformément à la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C no 2012-82 du 15 février 2012 relative
aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de
dépenses sanitaires et médico-sociaux, les transferts d’enveloppe et opérations de fongibilité
retenus correspondent à des changements de régime juridique à la suite desquels des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux viennent à relever d’un financement différent de celui sous lequel ils étaient placés antérieurement (ex : conversions d’activités).
Les dotations pour 2016 intègrent le solde des transferts entre les différents sous-objectifs de
dépenses d’assurance maladie sollicités par les ARS, après arbitrage et prise en compte par les
directions et opérateurs nationaux, gestionnaires des enveloppes d’assurance maladie.
Sont prises en compte dans la présente circulaire : les opérations validées lors du second semestre
2015 ayant un impact budgétaire en totalité ou en partie sur l’exercice 2015 ; les effets année pleine
sur 2016 de ces opérations ; les opérations validées postérieurement et ayant un impact à compter
de 2016.
Les montants transférés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente circulaire.
2. Les paramètres généraux d’actualisation 2016
2.1. Actualisation des Dotations Régionales Limitatives (DRL)
La base reconductible des DRL fait l’objet d’une actualisation destinée à permettre la prise en
compte par les autorités de tarification de l’évolution du coût de certains facteurs, notamment
salariaux, dans le cadre de l’approbation budgétaire.
Le taux d’actualisation des dotations régionales pour 2016 s’établit en moyenne à 0,66% sur
l’ensemble des deux champs. Il repose sur les paramètres suivants :
–– une progression salariale moyenne de 0,76 % ;
–– une progression des autres dépenses de 0,2 %, au regard de l’inflation prévue pour 2016.
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Sur ces bases, les taux directeurs PA et PH se décomposent comme suit :
MASSE SALARIALE

PROGRESSION
salariale

PROGRESSION
des autres dépenses

ACTUALISATION
de la DRL

Personnes âgées1

89 %

0,84 %

0,2 %

0.77 %

Personnes handicapées

75 %

0,66 %

0,2 %

0.55 %

SECTEUR

Pour mémoire, le taux d’évolution salariale précité intègre l’éventuel effet de report « année
pleine » des évolutions salariales de 2015, les évolutions 2016, générales comme catégorielles, ainsi
que la prise en compte de l’effet « GVT2 solde ». Les crédits correspondants sont précisés dans les
tableaux 2 et 2bis.
Il est rappelé en outre que la poursuite du pacte de responsabilité induit pour les établissements
et services privés une baisse de la masse salariale de 0,24%. Ces crédits peuvent être maintenus
dans les dotations des établissements ou redéployés entre établissements afin de maximiser l’effet
levier permis par le pacte de responsabilité. En tout état de cause, votre décision doit être guidée
par le souci de redéployer ces économies afin de soutenir des recrutements nouveaux et améliorer
les taux d’encadrement.
Sur le champ PA, les crédits d’actualisation disponibles dans les DRL tiennent compte de l’économie réalisée à la source au titre de la moindre dépense induite par la non reconduction des
dotations des EHPAD encore convergents fin 2015 ainsi que celles des EHPAD dont les dotations
historiques sont égales au plafond réévalué pour 2016. Le montant ainsi dégagé, qui s’établit pour
2016 à environ 9,3 M€, est gelé en début de campagne.
Concernant l’application du taux directeur, il vous est rappelé que les décisions tarifaires doivent
faire l’objet d’une modulation et ne pas résulter, ni être motivées, par une simple application
automatique des taux précités. Il importe par ailleurs que cette modulation, ainsi que les critères de
modulation que vous retiendrez, soient précisés dans vos rapports d’orientation budgétaire. Vous
tiendrez compte, notamment des dispositions de la loi relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et la démocratisation sociale du 5 mars 2014 qui a profondément modifié les obligations
des entreprises en matière de financement de la formation professionnelle. Il s’agit bien de favoriser
l’accès des salariés et des demandeurs d’emplois à des formations qualifiantes. L’investissement
dans la formation continue des salariés est un levier indispensable à l’amélioration des pratiques
professionnelles et doit donc être préservé dans les budgets des établissements et services.
Enfin, au-delà des stricts aspects budgétaires, votre attention est attirée pour les structures
relevant d’un financement non globalisé (prix de journée, prix de séance), sur le juste calibrage
de l’activité prévisionnelle qui doit être strictement conforme à la moyenne d’activité constatée au
cours des trois derniers comptes administratifs (art. R. 314-113 du CASF et circulaire interministérielle no DGCS/5C/DSS/2011-120 du 22 mars 2011).
Concernant le secteur des EHPAD, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont actualisées en 2016 du taux de reconduction précité, hors les valeurs de point tarif global toujours gelées.
Elles sont par ailleurs majorées de 20 % pour les départements d’outre-mer.
OPTIONS TARIFAIRES

MÉTROPOLE

DOM

Tarif global avec PUI

13,10 €

15,72 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

14,93 €

Tarif partiel avec PUI

10,58 €

12,70 €

Tarif partiel sans PUI

10,00 €

11,99 €

Il est rappelé que ces valeurs ne servent pas au calcul de la dotation mais à déterminer la situation des EHPAD par rapport à la détermination des objectifs de convergence tarifaire pour 2016. En
effet, hors le cas des EHPAD en convergence (ou des EHPAD dont la dotation historique est égale
aux tarifs plafonds), la tarification des EHPAD doit rester assise, jusqu’à fin 2016 avant l’entrée en
vigueur de la réforme de la tarification des EHPAD, sur l’analyse des propositions budgétaires en
vue d’une approbation explicite des dépenses de l’année à l’issue d’une procédure contradictoire.

Sur le champ PA, le taux d’actualisation correspond à un taux brut avant minoration de l’actualisation des EHPAD en convergence tarifaire.
Glissement Vieillesse Technicité (évolution des carrières des personnels, variation de la pyramide des âges des effectifs salariés et effet de
noria…).
1

2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 179

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

Cette analyse des propositions budgétaires doit tendre, comme les années passées, vers un
objectif d’amélioration du taux d’encadrement « soins » en EHPAD dans les limites permises par le
niveau de la dotation régionale limitative. L’arbitrage sur l’allocation des crédits de reconduction
aux EHPAD (sans considération de mesures générales ou catégorielles) ne peut en effet en aucun
cas entrainer de dépassement des plafonds précités.
Il est enfin rappelé que votre allocation de ressources doit tendre vers une répartition équilibrée
des crédits entre les ESMS, notamment lorsque ceux-ci présentent des situations comparables. A
cet égard, l’indicateur GMPS fait plus que déterminer une « cible de financement » : rapporté à la
dotation réelle, il constitue un indicateur de comparaison du niveau respectif de financement des
EHPAD de votre région.
2.2. Mesures d’économie impactant les dotations régionales limitatives « Personnes âgées »
2.2.1. Cadre général
Sur le secteur PA, l’OGD prend en compte un objectif de 13 M€ d’économies, lié à l’application
de la convergence tarifaire : cette économie est répartie entre les régions et intégrée en mesure
nouvelle « négative » dans vos dotations régionales limitatives.
Les objectifs régionaux de convergence sont fonction du poids de chaque région dans le volume
national de convergence tels que résultant des données remontées dans l’application HAPI. Après
actualisation des tarifs plafonds 2016, ce sont donc 657 EHPAD (55 581 places HP) qui restent soumis
à la convergence en 2016.
Dans l’hypothèse où une ARS récupèrerait plus que l’objectif budgétaire pris en compte dans
la construction de sa DRL, ce « gain » sera considéré comme disponible et aura vocation à être
redéployé au profit de la seule politique de médicalisation (notamment le renforcement de structures au GMPS financées en deçà du plafond de référence).
A l’inverse, si la réfaction est inférieure à la cible notifiée, l’ARS sera contrainte de dégrader une
autre ligne budgétaire pour compenser les effets de la non réalisation de l’objectif : si elle ne le
faisait pas, l’équilibre de la DRL en fin d’exercice ne sera pas garanti.
2.2.2. Périmètre et modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire
L’arrêté du 26 février 2009, pris en application de l’article L. 314-3-II du CASF et modifié par l’arrêté
du 6 février 2012, a mis en place la convergence tarifaire et restreint son périmètre aux EHPAD
tarifés au GMPS disposant d’un PMP validé et pour lesquels ce choix du référentiel PATHOS est
validé par une convention tripartite (ou un avenant à ladite convention).
Depuis 2010, la convergence tarifaire est entrée dans un rythme de mise en œuvre automatique
visant à ramener, fin 2016, tous les tarifs en dépassement au niveau des valeurs plafonds. 2016
étant la dernière année de cette convergence, et en vue de la réforme entrant en vigueur dès 2017,
il vous est demandé de prioriser vos actions en tenant compte de la situation des EHPAD dont
l’écart avec le plafond est le plus significatif, au sein de votre région.
La campagne budgétaire 2016 constitue donc une année charnière au niveau de l’allocation des
crédits de médicalisation aux EHPAD, qui obéira à partir de 2017 aux modalités d’allocation prévues
par la loi. En conséquence, vous veillerez, dans un premier temps, à solder avant le 31 décembre 2016
le maximum de vos engagements antérieurs pris dans le cadre de la médicalisation des EHPAD, y
compris ceux produisant des effets au-delà de 2016. Pour ce faire, vous utiliserez l’ensemble des
crédits de médicalisation disponibles au titre de 2016 et des années antérieures.
La possibilité pour un EHPAD, concerné par la convergence tarifaire, de développer une nouvelle
offre de service et plus particulièrement la mise en place d’une unité Alzheimer spécialisée (PASA
et/ou UHR) continue d’être ouverte. Dans le suivi de la campagne, vous veillerez dans ce cas à
imputer sur les crédits PASA/UHR les montants maintenus à ce titre dans les bases des établissements, et à les comptabiliser parallèlement dans l’effort de convergence réalisé.
3. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux
Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique qui n’est pas consolidé dans les
dotations régionales limitatives mais qui fait l’objet d’une réévaluation annuelle par l’échelon
national. Pour 2016, ces dispositifs spécifiques sont les suivants :
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3.1. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification au titre de chaque
exercice par la DGCS. Ces crédits servent à compenser, pour les ESMS concernés, la mise à disposition d’un salarié à une organisation syndicale ou une association d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective (ou accord collectif de branche étendu).
Les montants 2016 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés concernés.
Comme l’an passé, cette dotation doit être mobilisée afin de compenser pour les ESMS concernés
le coût du ou des personnels mis à disposition par un apport budgétaire complémentaire et non
reconductible.
3.2. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits sont destinés à couvrir le coût des gratifications de stage versées par les ESMS dans
le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux
mois. Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits, doivent être tarifés en CNR aux
établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une dépense qui
s’impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des établissements. Ces crédits spécifiques figurent en tableaux 2 et 2 bis.
Les nouvelles dispositions de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 (dite loi Fioraso) ont toutefois étendu l’obligation de gratification des stages à tous les employeurs depuis la rentrée 2014,
pour les stages réalisés par les étudiants en formation initiale d’une durée au moins égale à deux
mois. Cette obligation, auparavant limitée aux employeurs privés et aux administrations de l’Etat,
s’applique donc également à compter de la rentrée 2014, aux établissements sociaux et médicosociaux publics.
Dans ce cadre, vous rappellerez aux ESMS concernés, l’importance de leur participation à la
formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de stagiaires, qui doit s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation. La ligne de crédits identifiée à ce
titre doit contribuer à accroitre l’offre potentielle de terrains de stage pour les étudiants concernés,
notamment, dans des structures de petite taille, dont la surface financière rend plus difficile l’entrée
dans cette démarche. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés,
puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de donner une meilleure visibilité des dépenses
prévisionnelles aux ARS, et des terrains de stage, pour les étudiants.
3.3. L’étude Nationale de Coûts en EHPAD
Dans l’objectif d’approfondir et d’actualiser la connaissance des coûts supportés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la DGCS et la CNSA, en
partenariat avec l’ATIH, poursuivent l’étude nationale de coûts en 2016.
Cette étude permettra de connaître les dépenses des EHPAD en fonction des typologies de
résidents (pathologies et degré d’autonomie des résidents), en vue d’estimer un coût moyen journalier par typologie de résident.
Pour la mise en œuvre de cette étude, 74 EHPAD volontaires ont été sélectionnés par l’ATIH en
fonction de leur capacité à mettre en place le recueil de données. En contrepartie des moyens
matériels et humains qu’ils mobiliseront, les EHPAD sélectionnés percevront une première compensation financière en 2016 et une seconde en 2017.
En 2016, cette compensation prendra la forme d’un premier apport budgétaire non reconductible
d’un montant de 15 585 € par EHPAD. Son versement sera conditionné à la signature d’une convention engageant l’EHPAD, l’ATIH et l’ARS. Un financement complémentaire sera alloué en 2017 aux
établissements concernés, sur la base des modalités fixées par ladite convention.
Par ailleurs, pour les EHPAD ayant participé à l’ENC 2015, la seconde tranche de rémunération est
allouée, en tenant compte des conditions fixées par la convention ayant été signée entre chaque
structure concernée, l’ARS et l’ATIH.
Au global, l’enveloppe nationale couvrant la seconde tranche 2015 et la première tranche de
financements 2016 s’élève à 1,7 M€, et est répartie aux ARS concernées. La convention et la liste
des EHPAD concernés vous seront adressées lors d’un envoi ad-hoc. Ces crédits spécifiques figurent
en tableau 2.
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3.4. Lancement de la première enquête nationale de coûts sur le champ des structures
accueillant des personnes handicapées
Cette année sera lancée la première enquête nationale de coûts en vue d’estimer les coûts des
activités des structures qui accueillent des personnes handicapées. Cette enquête sera réalisée avec
le soutien de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), à l’instar du déploiement réalisé sur le secteur des EHPAD.
Un accompagnement financier de 1 500 € sera alloué aux 120 établissements et services médicosociaux qui participeront à cette première enquête. La liste des participants n’étant pas constituée,
cet accompagnement ne pourra vous être versé qu’en 2017. Si certaines structures semblent avoir
des difficultés pour avancer cette somme, vous avez la possibilité de la leur verser par avance, dès
2016. La compensation vous sera allouée en 2017.
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ANNEXE 2

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PLACES NOUVELLES POUR 2016
La régulation de la politique de développement de l’offre s’est rationalisée autour d’un dispositif
de mise en œuvre distinguant autorisation d’engagement et crédits de paiements : ce dispositif a
été mis en place afin :
–– de ne pas mettre à la charge de l’ONDAM des demandes de crédits de paiement excédant la
capacité des opérateurs à installer effectivement les places sur l’année considérée ;
–– de limiter la sous consommation qui résultait de l’existence d’un volume de crédits de paiement
supérieur aux volumes de tarification des ARS.
La présente annexe vient rappeler, dans ce contexte, les modalités de détermination des
enveloppes de crédits de paiement prises en compte dans la détermination des DRL pour 2016.
1. Autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP)
Depuis 2011, le passage de l’OGD à une gestion en AE-CP implique de nouvelles formes de
régulation. Cette gestion en AE-CP consiste à la fois en une logique de gestion des prévisions
d’autorisation (régulation par le cycle planification-programmation-autorisation) et des prévisions
d’installations des places et des services.
Ainsi, le mécanisme des autorisations d’engagement (AE) consiste pour l’échelon central à notifier
de manière exclusivement anticipée les enveloppes qui constituent le cadre financier et juridique
destiné à encadrer l’autorisation des établissements et services.
Corollaire de ce passage en AE-CP, les notifications des dotations régionales limitatives en
année N sont constituées des seuls crédits de paiement correspondant aux installations effectivement prévues pour cette même année. L’objectif est un suivi au plus près de la dépense.
Par conséquent, la nécessité d’effectuer le recensement en N des nouvelles structures et places
qui entreront en fonctionnement en N+1 reste la règle. Ces prévisions d’installation sont fondamentales et constituent la base de la construction, au début du deuxième semestre N, de l’ONDAM
et de l’OGD de l’année N+1. Ces prévisions sont actualisées en décembre N afin de confirmer les
prévisions d’installations à prendre en compte pour fixer le niveau définitif des CP de l’année. Il est
donc essentiel que vous fiabilisiez au plus près cette prévision, projet par projet.
C’est pourquoi vous devrez veiller, tout au long de l’année, à inscrire et mettre à jour ces informations dans l’outil SEPPIA, seule source d’informations retenue pour analyser vos prévisions d’installations en n+1, dans le cadre la construction de la campagne tarifaire.
2. Modalités de calcul des crédits de paiement en 2016
2.1. L’absence d’extensions en année pleine 2016 des crédits de paiement 2015
Les crédits de paiement délégués en 2015 ont été attribués sur la base de 12 mois de fonctionnement, tenant compte ainsi du montant maximal de CP disponibles au niveau national.
2.2. Les modalités de notification des crédits de paiement
Comme l’an passé, les crédits de paiement rattachés aux autorisations d’engagement (AE) ne
font plus l’objet d’une notification automatique dans les DRL. Ces crédits sont gérés de la même
façon que les crédits rattachés aux enveloppes anticipées et au débasage temporaire. En d’autres
termes, ils sont notifiés en fonction des prévisions d’installation et de la trésorerie disponible dans
les enveloppes régionales.
Cette année, cette méthode a été appliquée à l’ensemble des prévisions d’installations sur les
deux champs, y compris celles relatives aux plans nationaux (Autisme et PMND).
Les seules mesures relatives aux plans nationaux qui ont été déléguées en année pleine sont
celles qui ne donnent pas lieu à création de place, soit :
–– les psychologues et les SSIAD/SPASAD expérimentaux dans le cadre du PMND (3,1 millions
d’euros) ;
–– le renforcement des ESMS dans le cadre du plan autisme (12,8 millions d’euros) et Unités
d’Enseignement en Maternelle (UEM) (9,3 millions d’euros) ;
–– le schéma Handicaps rares (0,4 million d’euros).
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2.3. La méthodologie de détermination des crédits de paiement pour 2016
La méthodologie de calcul des crédits de paiement 2016, déclinée dans les tableaux 3 et 3bis,
prend en compte le droit de tirage sur EA/AE/DT et réserve nationale (RN), les prévisions d’installation et la trésorerie disponible dans les DRL.
Les tableaux de calcul des CP 2016 se basent ainsi sur les étapes suivantes :
1re étape : Détermination du droit de tirage des ARS
Le droit de tirage global par ARS est établi sans distinction de mode d’allocation des mesures
nouvelles (AE, EA, DT et RN). Il est constitué par différence entre le montant total de ces mesures
nouvelles notifiées et le total des crédits de paiement versés jusqu’en 2015.
2e étape : Détermination de la trésorerie des ARS
La trésorerie prise en compte pour l’allocation de CP correspond aux crédits disponibles en base
à l’issue de la campagne budgétaire 2015 dédiés au financement des installations futures. Cette
donnée, recensée dans l’enquête tarifaire, correspond à la somme des rubriques « Solde des crédits
de paiement issus du droit de tirage » et « Solde des crédits des plans nationaux spécifiques ». Les
crédits afférents aux EAP 2016 des CP 2015 attribués au titre des UEM, notifiés automatiquement
par la CNSA, viennent compléter cette trésorerie, le cas échéant.
3e étape : Détermination du besoin des ARS au regard des prévisions d’installations 2016
Le recensement du besoin financier attaché aux installations de places pour 2016 passe exclusivement par l’outil SEPPIA. La détermination du besoin des ARS repose sur l’exploitation des
prévisions d’installation en date du 4 mars 2016, quel que soit l’enveloppe utilisée pour autoriser
le projet (AE, EA, DT et RN). La date prévisionnelle d’installation des différents projets 2016, renseignée dans SEPPIA, a été prise en compte dans l’estimation du besoin des ARS, afin de mieux
calibrer le volume de crédits de paiement nécessaire.
4e étape : Détermination des crédits de paiement 2016
Le niveau des crédits de paiement 2016 est déterminé à l’issue des 3 étapes précédentes. Deux
cas de figure se présentent alors :
–– soit la trésorerie d’enveloppe de la région est supérieure aux prévisions d’installation de places
2016. Dans ce cas, aucun crédit de paiement supplémentaire n’est notifié à l’ARS et un prélèvement légèrement inférieur à 30 % est effectué sur l’écart constaté entre la trésorerie d’enveloppe et les prévisions d’installation. Ce prélèvement est pris en compte dans le calcul de la
DRL 2016 et est réintégré dans le droit de tirage de l’ARS ;
–– soit la trésorerie d’enveloppe de la région ne permet pas de couvrir les installations 2016. Dans
ce cas, la CNSA notifie à l’ARS les crédits de paiement nécessaires aux installations 2016 dans
la limite du droit de tirage encore disponible et des enveloppes nationales disponibles. Les
crédits de paiement notifiés en 2016 viennent alors réduire le solde du droit de tirage.
3. Les crédits relatifs au Plan Autisme et au Plan Maladies Neurodégénératives
Les CP 2016 qui donnent lieu à création de place sont notifiés selon les mêmes modalités que
celles énoncées ci-dessus. Ils dépendent donc :
–– des prévisions d’installations programmées en SEPPIA pour 2016, au regard de la date effectivement indiquée ;
–– des crédits disponibles au sein de la trésorerie des ARS et gagés pour les installations de
place.
Seuls les crédits qui ne donnent pas lieu à création de place sont alloués en intégralité. Il s’agit :
–– des psychologues et les SSIAD/SPASAD expérimentaux dans le cadre du PMND (3,1 millions
d’euros) ;
–– du renforcement des ESMS dans le cadre du plan autisme (12,8 millions d’euros) et Unités
d’Enseignement en Maternelle (UEM) (9,3 millions d’euros) ;
–– du schéma Handicaps rares (0,4 million d’euros).
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ANNEXE 3

NOTICE TECHNIQUE RELATIVE À L’EMPLOI DES CRÉDITS DE MÉDICALISATION
ET DE VALIDATION DES COUPES PATHOS
La présente annexe précise les critères de répartition des crédits de médicalisation pour 2016 ainsi
que les modalités d’emploi de ces crédits au profit de la politique de médicalisation des EHPAD.
L’année 2016 représentant la dernière année de mise en œuvre des modalités actuelles d’allocation de ressources aux EHPAD, vous veillerez :
–– dans un premier temps, à solder avant le 31 décembre 2016 le maximum de vos engagements
antérieurs pris dans le cadre de la médicalisation des EHPAD, y compris produisant des effets
au-delà de 2016. Pour ce faire, vous utiliserez, en utilisant l’ensemble des crédits de médicalisation disponibles au titre de 2016 et des années antérieures, de votre enveloppe de médicalisation au titre de 2016 et de vos éventuels crédits gagés à ce titre dans vos bases, estimés à
près de 34,6 M€ au niveau national ;
–– dans le cadre de la signature de conventions tripartites en 2016, à ne prendre aucun nouvel
engagement portant sur la période postérieure au 31 décembre 2016.
1. Les crédits notifiés pour 2016 : volume financier et répartition
Le volume dédié en 2016 au renforcement de la médicalisation des EHPAD s’élève à 100 M€.
Cette enveloppe de médicalisation est distincte de l’enveloppe spécifique afférente à la réouverture maitrisée du tarif global (cf. infra). Elles ne doivent en aucun cas être fondues : les crédits de
médicalisation précités doivent venir renforcer les dotations des EHPAD à option tarifaire constante.
Les crédits de médicalisation sont, comme les années précédentes, répartis en fonction du besoin
de financement des EHPAD apprécié au regard de leur GMPS. Le besoin global de financement a été
calibré sur la base des données de la campagne 2015 tirées de l’application HAPI au 1er février 2016.
Pour mémoire, ce besoin pris en compte pour répartir les crédits de médicalisation repose sur
deux paramètres :
–– d’une part, pour les EHPAD relevant des anciennes dotations minimales de convergence
(DOMINIC), la détermination du volume budgétaire nécessaire pour les faire bénéficier de
la tarification au GMPS, au travers d’un PMP moyen de 194, sur la base des données de la
campagne 2015 tirées de l’application HAPI au 1er février 2016 ;
–– d’autre part, pour les EHPAD relevant de la tarification GMPS, la détermination au vu des PMP
validés du volume budgétaire requis pour renforcer leur niveau moyen de financement.
Ainsi, le financement mis à disposition des ARS tient compte du retard de conventionnement des
EHPAD tarifiés à la DOMINIC et de l’éloignement constaté entre tarification des EHPAD et plafond
de référence. Ces critères de répartition, validés par le Conseil de la CNSA, doivent ainsi permettre
de soutenir à la fois l’objectif de renouvellement des conventions tripartites et la mise en œuvre du
décret no 2013-22 du 8 janvier 20131.
Comme l’an passé, la délégation des enveloppes de médicalisation tient compte de la capacité des
ARS à consommer effectivement les crédits sur l’année. Une pondération a été appliquée pour tenir
compte des crédits de médicalisation encore disponibles dans les dotations régionales limitatives.
Pour ne pas pénaliser les ARS dont le montant disponible en base relève des effets financiers
2016 produits par les conventions signées en 2015, un retraitement des crédits disponibles de
médicalisation a été opéré avant l’application de la pondération précitée. Cette opération consistait
à minorer le disponible en base, des extensions en année pleine de médicalisation (EAP N+1 MED)
recensées dans l’application HAPI, ainsi que des crédits dédiés au tarif global non consommés en
2015.
Les crédits ainsi répartis sont notifiés en année pleine pour permettre le renforcement des moyens
en soins des EHPAD à la faveur de la poursuite du processus de médicalisation de deuxième génération (passage au GMPS ou PATHOS).
L’ensemble de ces crédits figure au tableau 2 joint à la présente circulaire.
1
Décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des
personnes hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l›article L. 314-9 du code de l›action sociale et des familles.
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2. Les orientations pour la médicalisation en 2016
En premier lieu, compte tenu de la réforme tarifaire entrant en vigueur en 2017, il convient de ne
prendre aucun nouvel engagement portant sur la période postérieure au 31 décembre 2016.
2.1. Le renouvellement des conventions échues
Comme les années précédentes, votre attention est attirée sur la nécessité de prioriser votre
action sur le renouvellement des conventions tripartites les plus anciennes, en priorité celles
relevant toujours d’un financement DOMINIC. Ces conventions ne représentent plus aujourd’hui
que 6% des conventions tripartites (contre 9% l’an passé). Il importe de maintenir votre attention
sur ces dernières conventions. A la faveur du renouvellement de convention, l’éventuel passage au
tarif global demeure strictement soumis au respect des modalités précisées en partie 4 infra.
2.2. L’harmonisation du niveau de financement des soins en région
au profit des établissements les plus éloignés du plafond
La mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 vous conduira à consacrer une part de
vos crédits de médicalisation à l’harmonisation des dotations soins des EHPAD dans le cadre des
renouvellements de coupes AGGIR-PATHOS effectués conjointement avec les conseils départementaux (CD).
A la faveur du renouvellement des coupes, il vous appartient de rechercher une allocation de
ressource homogène entre établissements, sur la base de l’objectivation du besoin de soins induite
par le niveau de GMPS validé. Vous pourrez à cet égard vous reporter utilement à l’annexe 3-5 du
CASF : le calcul d’une « valeur de point GMPS » régionale constitue en effet un indicateur de nature
à illustrer les écarts de dotation entre établissements à GMPS donné.
Ainsi, il vous est recommandé d’utiliser les crédits encore disponibles pour renforcer les moyens
des structures tarifiées au GMPS dont le niveau de ressources, à la faveur de l’actualisation de leur
GMPS, est à la fois inférieur à leur plafond de référence dans le respect des dispositions du décret
du 8 janvier 2013 et inférieur au niveau moyen de financement de la région.
Votre attention est enfin attirée sur le fait que le décret de 2013 précité ne met en aucun cas en
place un « droit ouvert » aux crédits de médicalisation : le dispositif tarifaire en vigueur reste en effet
inchangé. Ainsi, la tarification au GMPS reste un plafond indépassable et n’ouvre pas droit pour
l’EHPAD à un niveau de dotation automatique opposable à l’ARS.
3. Déclinaison opérationnelle de la politique de médicalisation
3.1. Rechercher une programmation pragmatique des coupes PATHOS
C’est le respect du caractère limitatif de votre DRL qui déterminera le cadre financier de votre
politique d’allocation de ressources.
Dans ce cadre, la mise en œuvre du décret du 8 janvier 2013, lu au travers des orientations précisées supra, implique de concevoir un programme de travail pragmatique entre le service chargé de
l’allocation de ressources et les médecins en charge de la validation des coupes.
Il est rappelé qu’une nouvelle coupe, en début comme en cours de convention, peut se concrétiser par une augmentation du GMPS sans que celle-ci soit suivie d’effet financier. Le GMPS d’un
EHPAD, dans l’état actuel de la règlementation tarifaire, sert à définir le plafond de ressources
potentiel d’un EHPAD (et partant le niveau de mesures nouvelles auquel il peut émarger) mais ne
détermine pas sa dotation soins.
Parallèlement, il vous est rappelé que la préparation de la campagne 2017 commence dès 2016.
En effet, dans le cadre de la construction de l’OGD, la CNSA s’appuiera sur les données saisies
dans HAPI au 30 juin 2016 pour déterminer les dotations cibles des EHPAD en 2017, résultant du
mode de calcul prévu par la loi. C’est pourquoi il est essentiel de tenir compte de cette échéance
dans votre calendrier de validation des coupes PATHOS 2016 et d’actualiser le plus régulièrement
possible et au plus tard pour le 30 juin les données saisies dans HAPI (GMP, PMP, capacité, option
tarifaire, dotation soins N–1 hors CNR).
3.2. Rechercher un emploi ciblé des crédits de médicalisation
La traduction budgétaire des coupes PATHOS doit comme les années antérieures viser un objectif
d’amélioration du cadre de fonctionnement des EHPAD. Vous devrez tout particulièrement tenir
compte de la nécessité de budgéter un temps minimum de présence du médecin coordonnateur
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cice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD. La présence de ce professionnel est en effet incontournable tant pour l’organisation du projet de soin que pour le dialogue
médical avec l’ARS sur la validation du GMPS.
Concernant le financement éventuel de postes d’aide-soignant/aide médico-psychologique
(AS-AMP), il vous est rappelé que le partage financier des charges de personnel, entre le conseil
départemental (30 %) et l’ARS (70 %), doit être atteint au terme de la convention tripartite conformément aux articles R. 314-164 et R. 314-179 du CASF. Il est toutefois hautement souhaitable que
le renforcement des moyens des établissements ne s’oriente pas exclusivement vers des postes
d’AS/AMP, dès lors que la coupe PATHOS fait apparaître des besoins en soins devant être dispensés
par d’autres professionnels de santé. L’interprétation des bilans PATHOS sera sur ce point utilement complétée par l’expertise du médecin valideur de la coupe, grâce à son expérience de l’établissement et de la lecture des coupes.
3.3. L’analyse critique des coupes avant validation
Le bilan des coupes PATHOS fait apparaître une augmentation du PMP qui passe de 189 en 2014
à 194 en 2015. Au regard de cette évolution, il vous est demandé d’avoir une attention toute particulière dans la validation des PMP en cas de réception de coupes PATHOS atypiques ou caractérisées
par un PMP nettement supérieur à cette valeur. De même, il importe que la validation donne lieu
à une analyse collégiale, préalable à la validation sur site, entre les médecins valideurs de l’ARS et
le médecin référent pour la région afin de repérer toute anomalie potentielle au regard de la coupe
déposée par l’établissement.
4. Réouverture encadrée du tarif global
4.1. Un encadrement financier strict de la réouverture du tarif global
La réouverture du tarif global se poursuit en 2016 par la mobilisation d’une enveloppe de 10M€
au niveau national.
Le tarif global se traduit par la prise en charge par l’EHPAD sur sa dotation « soins » de postes de
dépenses s’imputant sur l’enveloppe de soins de ville lorsque l’EHPAD est en tarif partiel (rémunérations des médecins généralistes, auxiliaires médicaux et dépenses liées aux actes de laboratoire
et de radiologie).
Cette option tarifaire a été relancée en 2014 à la suite de deux rapports de l’IGAS qui ont souligné
l’intérêt du tarif global en termes de qualité et d’organisation efficiente des soins. L’IGAS a ainsi
souligné la nécessité de rouvrir le tarif global, de manière encadrée, pour des situations où le choix
d’organisation sous-tendu par cette option est plus efficient.
Au regard du coût de cette option tarifaire, et dans l’attente des travaux qui permettront de statuer
sur le « bon niveau de financement » du tarif global (Étude nationale de coûts (ENC) conduite par
la DGCS, la CNSA et l’ATIH), il importe de poursuivre cette réouverture de manière progressive.
L’enveloppe de 10 M€ dédiée à cette réouverture doit donc être strictement respectée. Vous veillerez
à faire droit aux demandes de passage au tarif global dans la stricte limite de cette dotation et à ne
pas dépasser – pour le financement de ces nouveaux EHPAD au tarif global – un niveau de financement de 90 % de la valeur de point plafond (définie par arrêté à paraître).
Il est sur ce point rappelé que la modification de l’article R. 314-167 du CASF conditionne à la
disponibilité des crédits le souhait des EHPAD de changer d’option tarifaire.
4.2. Répartition des crédits et doctrine d’emploi
Conformément aux critères retenus par le Conseil de la CNSA et dans le prolongement de ceux
retenus pour l’an passé, la répartition des crédits dédiés à la réouverture du tarif global pour 2016
est établie par rapport à la part que représente chaque région dans le total des EHPAD en tarif
partiel avec PUI.
Un plancher de 200 000 € est garanti à chaque ARS concernée par la répartition de ces 10 M€. Ce
plancher résulte du coût moyen observé en 2014, sur un échantillon de 231 EHPAD, d’une opération
de passage d’un tarif partiel avec PUI à un tarif global financé à hauteur de 90%.
Il vous est demandé de veiller à une consommation intégrale de ces crédits en 2016.
Le caractère additionnel de ces crédits par rapport aux crédits de médicalisation doit être rappelé :
–– un EHPAD en tarif partiel a vocation à mobiliser, le cas échéant, les crédits de médicalisation de droit commun pour augmenter son niveau de financement vers le « plafond » et à ne
mobiliser l’enveloppe précitée que pour le seul financement complémentaire correspondant au
passage au tarif global ;
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–– inversement, les crédits de médicalisation de droit commun ne peuvent être mobilisés pour
financer le passage au tarif global, celui-ci doit être financé strictement et exclusivement sur
l’enveloppe spécifique qui vous est allouée à cet effet.
Vous veillerez dans vos arbitrages à tenir compte des demandes de passage au tarif global qu’auraient pu formuler les établissements lors de la période 2012-2015 sous réserve que ces établissements correspondent aux deux priorités identifiées par l’IGAS et déjà reprises dans les circulaires
précédentes, soit :
–– les établissements actuellement en tarif partiel avec PUI ; cette préconisation résulte du constat
des avantages économiques et qualitatifs apportés par la combinaison du tarif global et de la
PUI ;
–– les établissements en tarif partiel engagés dans un projet de fusion ou de mutualisation des
charges avec d’autres établissements en tarif global (projets parfois entravés par la discordance des options tarifaires des établissements concernés).
Le suivi de cette allocation de ressources passera par l’application HAPI dont l’alimentation
permettra une traçabilité par établissement des dotations allouées. Ainsi, dans l’alimentation de
HAPI, vous renseignerez de manière distincte les crédits de médicalisation de droit commun de
ceux relatifs au financement du passage au tarif global pour les établissements concernés.
Il est en effet très important de permettre une visibilité au niveau national sur l’engagement de
ces crédits qui fera l’objet d’un suivi précis tout au long de l’année 2016. Il est donc nécessaire que
chaque ARS mette à jour ces données dès signature d’un nouvel avenant ou d’une convention.
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ANNEXE 4

LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE L’ALLOCATION DE RESSOURCES
Cette annexe présente l’organisation du système d’information (SI) métier utilisé par la CNSA
ainsi que les échéances communes entre ARS et CNSA pour 2016. Outre les éléments déjà connus,
elle comporte des précisions et mises à jour quant aux modalités d’extraction des données par la
CNSA et à leur utilisation à des fins de décision, qui méritent une lecture attentive.
1. Suivi des plans Gouvernementaux et des programmations régionales.
SEPPIA

Objectifs et usages

Objectif général : Publication et suivi de la
programmation physique et financière pluriannuelle de création et de transformation de
places dans la région, sur 5 ans, de sa phase
prévisionnelle à son exécution effective.
Des usages au service du suivi et de l’évaluation de l’effectivité des politiques publiques,
ainsi que de la prospective :
–– Suivi de la réalisation des plans/programmes nationaux et du rythme et du
niveau de consommation des enveloppes
de créations de places ;
–– Suivi de l’exécution effective des programmations régionales, dont la part réalisée
par appels à projets ;
–– Analyse des prévisions d’autorisation et
d’installation à 5 ans.
Des usages au service de la détermination
des besoins de crédits de paiement au niveau
global et du calibrage des dotations régionales :
–– Détermination, en N – 1, du niveau des
crédits de paiement (CP) nécessaires pour
couvrir les installations prévues en N ;
–– Notification en N des crédits de paiement
(CP) correspondant aux installations
prévues en N.
Formalisation des données de programmation ayant vocation à être publiées dans le
PRIAC.

Modalités de saisie

Les données doivent être saisies et actualisées en flux, tout au long de l’année :
–– dès qu’une autorisation est prévue ;
–– dès qu’une autorisation est réalisée ;
–– dès qu’une installation est prévue et dès
que sa date prévisionnelle évolue ;
–– dès qu’une installation est réalisée ;
–– dès qu’un projet est modifié.
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Exploitations/extractions

Extraction du 20 mai 2016 pour le suivi des
programmations et pour la préparation de
l’ONDAM N + 1
Extraction du 31 décembre N – 1 pour le suivi
de la mise en œuvre des plans nationaux (bilan
présenté au Conseil de la CNSA) et la notification des CP de l’année N.
Nota bene : Dans un objectif de lisibilité
partagée du processus et de fiabilisation
continue des données, ces extractions feront
l’objet d’un envoi à chaque agence pour validation formelle de la part du directeur général de
l’ARS.

Points de vigilance

Le suivi fin des projets en lien avec les
gestionnaires et la mise à jour au fil de l’eau
de SEPPIA sont indispensables pour garantir la
fiabilité des données extraites dans le cadre du
processus d’allocation de ressources (préparation de l’ONDAM, préparation de la campagne
tarifaire) et donc la justesse des bases sur
lesquelles s’appuient les travaux de détermination des enveloppes.
La CNSA pouvant être amenée à réaliser des
extractions complémentaires tout au long de
l’année, la mise à jour de l’outil est bien nécessaire en continu, indépendamment des principales dates d’extraction citées ci-dessus.

Personnes référentes

CNSA, direction établissements et services
médico-sociaux, pôle programmation de l’offre
et mission maitrise d’ouvrage des projets
systèmes d’information
Aurélie BRUGEROLLE et Patrice DIJOUX
2. Suivi des éléments budgétaires
2.1. Éléments de la tarification

HAPI (Harmonisation et Partage d’Information)

Objectifs

Système d’information partagé destiné à tarifer les ESMS et à
suivre le déroulé des campagnes budgétaires, HAPI vise à outiller
le processus d’allocation de ressources aux ESMS et à permettre
un dialogue budgétaire et de gestion pertinent entre les ARS et le
niveau national.
Il permet en effet :
–– d’harmoniser les pratiques et d’automatiser la production des
documents de tarification ;
–– d’optimiser la gestion des dotations régionales et d’en faciliter le
pilotage régional et national ;
–– d’assurer le partage et la traçabilité de l’information.
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Exploitations

Des extractions sont faites régulièrement au niveau de la CNSA
pour :
–– le suivi de l’avancée de la campagne ;
–– le suivi de la consommation des dotations régionales limitatives ;
–– la préparation des dialogues de gestion CNSA-ARS ;
–– le calibrage des enveloppes N + 1 (en complément de l’enquête
tarifaire et des données SEPPIA) ;
–– l’extraction des données relatives aux EHPAD (dotation reconductible, GMP, PMP) en vue des travaux de simulation nécessaires au calibrage de l’enveloppe 2017 ;
–– le bilan de la médicalisation ;
–– le bilan de la convergence tarifaire ;
–– la réalisation d’analyses ponctuelles.

Points de vigilance

Les GMP et PMP des EHPAD doient être mis à jour en continu
dès actualisation de GALAAD, et devront impérativement l’avoir été
avant le 30 juin 2016, car l’extraction réalisée le 1er juillet 2016 sera
utilisée pour déterminer la dotation de chaque ARS au titre du forfait
global de soins lié à l’hébergement permanent.
En amont de cette extraction, des fichiers récapitulant les GMP et
PMP de chaque EHPAD tel que saisis dans GALAAD et dans HAPI
vous seront envoyés, afin d’attirer votre attention sur les éventuels
écarts et de vous permettre de les corriger.

Personnes référentes

CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle
allocation budgétaire
Francoise MERMET, Pauline BLANC et Patrice DIJOUX

2.2. Remontée des budgets exécutoires et des comptes administratifs
ImportCA

Présentation

Objectifs

En application de l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif à la transmission des propositions budgétaires et des comptes administratifs, les
établissements et services médico-sociaux déposeront leur compte
administratif sur l’application ImportCA.
Sont concernés les établissements et services médico-sociaux
recevant un financement de l’assurance maladie ou un financement conjoint de l’assurance maladie et du conseil départemental :
établissements et services accueillant des personnes en situation de
handicap (exemple : ITEP, MAS, IME, SESSAD,…) ou accueillant des
personnes âgées (exemple : EHPAD, AJ, SSIAD,…).
Les objectifs sont les suivants :
–– structurer la constitution de bases de données de nature à
permettre à l’ARS et à la CNSA de travailler sur les coûts de
fonctionnements des ESMS ;
–– permettre le calcul d’indicateurs de comparaisons servant d’aide
à la décision (coûts, activité, masse salariale, structure budgétaire, résultats repris…) ;
–– constituer une base de données permettant des analyses
pluriannuelles.

Modalités
de chargement

Ouverture de la plateforme aux établissements et services médicosociaux du 20 mars (au plus tard) à fin septembre 2016 pour les CA
2015.

Exploitations
extractions

Analyse nationale des données en N + 1 pour diffusion d’un
rapport.
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CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle
allocation budgétaire.
Delphine FAUCHET

Personne référente

3. Collecte et validation des coupes Pathos et Aggir
GALAAD

Objectifs

Modalités de saisie

Recenser les évaluations AGGIR/PATHOS transmises par les
médecins coordonnateurs des EHPAD et des ESLD ;
Permettre le partage sécurisé des données de validation AGGIR
avec les conseils départementaux ;
Permettre aux médecins des ARS, chargés du contrôle et de la
validation des coupes PATHOS, de déterminer le niveau de GMPS
permettant de procéder à la tarification (saisie des GMP et PMP
nécessaire dans HAPI) ;
Permettre de décrire les caractéristiques des personnes accueillies
en EHPAD et de déterminer des groupes homogènes de résidents.
En flux par les médecins coordonnateurs.

Points de vigilance

Le nouveau Galaad est en service depuis le 13 janvier 2015. Il
constitue désormais la plateforme de référence pour la réalisation
des évaluations AGGIR/PATHOS. L’ancienne version installée localement peut continuer à servir de base d’archives pour les médecins
coordonnateurs ou valideurs (ARS et CD).

Personnes référentes

Pour la CNSA (direction des établissements et services médicosociaux), le docteur Yannick EON, pilote de la gouvernance opérationnelle du référentiel PATHOS.
4. Les autres sources d’information

4.1. Le suivi de l’offre de service : la nécessité de la mise à jour permanente de FINESS
Le répertoire FINESS constitue pour l’ensemble des administrations de l’Etat comme pour la
CNSA un instrument indispensable pour le suivi de l’offre de service.
Il doit traduire au niveau régional l’état réel des réalisations affichées dans votre programmation.
Il doit notamment enregistrer les fermetures d’établissements et de services. La saisie des informations en continu permet à la CNSA d’assurer un contrôle de cohérence entre les différentes sources
d’information.
Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA, comme le
processus de suivi de la consommation de l’OGD (cf. infra), intègrent les éléments relatifs à l’offre
médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.
La CNSA a également développé un outil de traitement journalier du FINESS : FIPPA. Celui-ci
permettra d’alimenter le portail national d’information pour les personnes âgées (pourlespersonnesagees.gouv.fr) en données fiables et à jour. La maintenance de l’annuaire du site internet
s’en trouvera facilitée : suivi automatisé des créations, des fermetures, et plus largement des
modifications.
!

Il vous est demandé de veiller à la mise à jour, par vos services, de FINESS afin de garantir
la complétude et l’exactitude des informations qui y figurent.

4.2. Le suivi de la conjoncture : le suivi des dépenses liées aux versements aux ESMS
L’accès aux données concernant les versements réalisés par les caisses locales d’assurance
maladie et transmises par la CNAMTS 1 permet à la CNSA de suivre les éléments de conjoncture
au niveau national, mais également d’opérer des rapprochements entre les dotations régionales et
1
Ces données sont tous régimes pour les versements en dotation globale et régime général puis extrapolées tous régimes pour les paiements
des prix de journée.
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le niveau des versements sur les secteurs PA et PH. Ce rapprochement doit également s’opérer au
niveau local, par établissement, dans le cadre des relations de travail avec les caisses d’assurance
maladie. La création des ARS doit ainsi être l’occasion de mettre en place des procédures de travail
régulières avec les CPAM en vue de structurer ce pan de la régulation médico-sociale. Ces procédures devront tout particulièrement porter sur le suivi du nombre de journées.
Un fichier mensuel est transmis à cette fin par la CNAMTS à chaque ARS avec les données de
versement par établissements.
Votre attention est donc attirée sur l’importance de faire correspondre la liste des ESMS concernés
par des versements d’assurance maladie entre Caisses liquidatrices et ARS : il importe notamment
dans le cas de versements en CPOM qu’ARS et caisses pivots puissent faire une lecture commune
du périmètre des établissements concernés par la dotation globalisée commune conformément aux
recommandations de la Cour des comptes.
Calendrier 2016 du système d’information métier de la CNSA
2016

SEPPIA

Alimentation au fil de l’eau par les ARS
Extractions à tout moment en cours
d’année par la CNSA, et au moins aux
dates indiquées ci-contre

Dates d’extraction fixes :
Extraction au 20 mai 2016 pour le
calibrage de l’ONDAM 2017
Extraction au 31 décembre 2016
pour le reporting annuel (suivi des
plans et des appels de CP 2017)

HAPI

Alimentation au fil de l’eau par les ARS
Extractions à tout moment en cours
d’année par la CNSA

Extractions « fixes » pour exploitation dans le cadre des dialogues de
gestion ainsi qu’en fin de campagne
budgétaire
Extraction du 1er juillet 2016 pour
les GMP et PMP des EHPAD pris en
compte pour déterminer la dotation
de chaque ARS au titre du forfait
global de soins lié à l’hébergement
permanent.

ImportCA

Mi mars à septembre 2016 : période
d’ouverture de l’application aux ESMS
pour chargement des fichiers CA 2015

Extraction pour
30 septembre 2016

exploitation

au
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ANNEXE 5

LA GESTION DES DISPONIBILITÉS TEMPORAIRES
ET DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES (CNR)
1. Les crédits disponibles mobilisables en crédits non reconductibles
Les CNR proviennent d’une disponibilité temporaire de crédits au sein de la dotation régionale
limitative (DRL).
Les ARS peuvent ainsi dégager de manière temporaire des marges de gestion au sein de leur
DRL issues notamment :
–– De décalages dans l’installation effective de places nouvelles en établissement ou service ou
dans la réalisation de mesures issues des plans nationaux ;
–– De retards dans la signature des conventions tripartites (ou étalement du versement des
mesures nouvelles) ;
–– D’un solde excédentaire des reprises de résultats dans le cadre de l’examen des comptes
administratifs N – 1 ou N – 2 (reprise d’excédents supérieure à la reprise de déficits) ;
–– D’évènements imprévus tels les fermetures provisoires ou définitives non planifiées d’un
établissement ou service.
En dehors des reprises d’excédent, ces crédits correspondent à des dépenses pérennes à couvrir
sur les exercices suivants. Pour l’exercice en cours, ils se trouvent libres d’affectation mais ne
peuvent financer des dépenses pérennes auxquelles ils n’étaient pas initialement destinés.
2. La réduction progressive des disponibilités budgétaires renforce l’importance d’un processus
structuré et sélectif d’allocation de crédits non reconductibles aux établissements et services
La généralisation des CPOM qui peuvent s’accompagner d’une moindre reprise des résultats,
la délégation de crédits de paiement qui tient compte désormais des disponibilités des ARS, ainsi
que les efforts de fiabilisation des prévisions d’installation de places pris en compte pour calibrer
les délégations de CP vont dans le sens d’une réduction progressive de ce niveau de disponibilité
budgétaire.
Vous êtes donc invités à renforcer :
–– la lisibilité de votre politique d’allocation de CNR et de ses axes prioritaires qui devront être
établis à la suite d’une objectivation la plus grande possible des besoins potentiels des ESMS ;
–– la formalisation du processus d’instruction des demandes de CNR, qui doivent être précisées
dans le rapport d’orientation budgétaire 1 de l’ARS.
Dans cet objectif, la CNSA cherchera en 2016 à faciliter la diffusion de bonnes pratiques repérées
en la matière.
Le bon usage des crédits temporairement disponibles doit respecter le cadre posé par la réglementation, rappelé dans la présente annexe.
Comme les années passées, il vous est demandé en 2016 d’assurer une traçabilité précise de
l’utilisation de ces crédits (HAPI).
3. Les modalités d’emploi des crédits disponibles pour les établissements
et services pour personnes handicapées et pour personnes âgées « hors EHPAD »
Le caractère temporaire de ces marges impose la plus grande rigueur dans l’allocation des crédits
non reconductibles : l’utilisation des CNR aux fins de financement de mesures pérennes est par
nature proscrite.
Au-delà, le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie.
3.1. Le périmètre d’octroi des CNR
Il vous est en premier lieu rappelé que ces crédits ne peuvent financer que des dépenses qui
relèvent juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont alloués.
1
Le rapport d’orientation budgétaire est prévu aux articles R.314-22 et R.351-22 du CASF, qui prévoient que l’autorité de tarification définie ses
orientations dans le cadre de la procédure d’autorisation budgétaire. Il s’agit d’un élément de motivation majeur en vue de la procédure budgétaire
contradictoire.
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Au-delà du seul périmètre médico-social, il est rappelé qu’une disponibilité d’enveloppe médicosociale ne doit pouvoir bénéficier qu’aux seuls établissements et services médico-sociaux conformément aux dispositions de l’article L. 314-3-1 du CASF : ainsi, par exemple, le versement de subvention
d’équilibre d’un budget annexe hospitalier à son budget principal est en toute hypothèse exclu.
Sur ces aspects, votre attention est enfin attirée sur la nécessité d’articuler la politique d’allocation en crédits non reconductibles avec la mise en œuvre du fonds d’intervention régional (FIR) afin
d’employer au mieux la palette des leviers financiers à disposition de l’ARS.
3.2. Les CNR comme levier d’accompagnement des politiques d’investissement des ESMS
Les CNR ont constitué en 2015, comme lors des exercices précédents, un levier d’accompagnement des projets d’investissements des ESMS. Votre attention est attirée sur l’importance d’objectiver le besoin d’investissement des ESMS, de documenter l’emploi des CNR alloués à cette fin et
d’en opérer un contrôle précis.
Les conditions d’utilisation des CNR à l’appui d’opérations d’investissement doivent être rappelées dans un souci d’harmonisation des pratiques tant des ESMS que des ARS (les conditions spécifiques d’attribution de CNR pour couvrir des dépenses d’investissement des EHPAD sont décrites
infra).
Les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement reposent sur les aides en capital, subventions
versées en faveur des établissements et des services médico-sociaux par les collectivités locales
(régions-départements), la CNSA (plan d’aide à l’investissement déconcentré aux ARS en 2014) ou
d’autres acteurs de l’investissement social (CDC…).
La règlementation permet toutefois de mobiliser la tarification pour soutenir la capacité d’autofinancement des ESMS engagés dans un plan pluriannuel d’investissement.
À cette fin et sous réserve de l’opportunité et de l’équilibre du projet (et notamment de l’analyse
de la situation financière et capacité d’autofinancement de l’établissement), il est possible d’utiliser
les crédits non reconductibles afin de constituer des provisions règlementées pour renouvellement
des immobilisations ; ces provisions correspondent à un préfinancement de l’amortissement et
permettent de minorer le recours à l’emprunt.
Dans un contexte de généralisation progressive des CPOM, prévoyant notamment une affectation des résultats par le gestionnaire et une responsabilisation de ce dernier, il est rappelé que ces
provisions peuvent être constituées par affectation de résultat excédentaire. Vous veillerez à encourager, dans le cadre des CPOM, les pratiques de bonne gestion consistant à anticiper les besoins
d’investissement et leur financement.
3.3. Les autres possibilités d’emploi des CNR
Au-delà de l’investissement, le périmètre d’emploi des CNR doit en tout état de cause être axé
sur un objectif d’amélioration qualitative de la prestation rendue par les établissements et services.
Vous exercerez une vigilance particulière en ce qui concerne l’emploi de CNR aux fins de
couverture :
–– de dépenses de personnel liées à des besoins de remplacement : les CNR alloués à ce
titre doivent être conditionnés par l’établissement d’un diagnostic approfondi des facteurs
d’absentéisme et de la formalisation d’un plan d’action de lutte contre ce phénomène ;
–– de dépenses de formation généralement liées au remplacement de professionnels partis en
formation : vous rechercherez dans ce domaine la meilleure complémentarité possible avec
les sources de financement « de droit commun » de la formation professionnelle dans une
recherche de subsidiarité et, à terme, de substitution. La CNSA allouant des subventions aux
OPCA du secteur, il est tout à fait légitime que vous cherchiez à engager avec leurs directions
régionales une collaboration plus poussée ;
–– de réponse aux situations complexes de personnes handicapées : si les CNR permettent de
faciliter l’admission de personnes en situation complexe dans un établissement en permettant
l’intervention complémentaire d’autres professionnels et/ou en renforçant son personnel, il
convient d’être attentif à ce que le traitement de ces situations s’inscrive dans le cadre partenarial des commissions « situations critiques » ou de la gouvernance liée au projet « réponse
accompagnée pour tous » sur les territoires dits pionniers ;
–– d’expérimentations : il convient, lorsque les CNR servent à financer des dispositifs expérimentaux, d’en prévoir l’évaluation. Vous êtes invités à transmettre le fruit de ces évaluations à la
CNSA, afin qu’elle puisse en capitaliser les enseignements. Vous serez vigilants à anticiper le
financement futur des dispositifs expérimentaux lancés à l’aide de CNR, si ceux-ci ont vocation
à être ensuite pérennisés.
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Les CNR peuvent financer des aides ponctuelles ou des aides au démarrage (« frais de premier
établissement ») en vue de la contractualisation ou de la constitution d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) concernant le cas échéant des actions de mutualisation,
des actions innovantes ou expérimentales.
4. Les financements en CNR des EHPAD : un cadre d’action plus limité
4.1. Un périmètre juridiquement plus encadré
Dans le secteur médico-social, l’octroi de crédits non reconductibles aux EHPAD, qui bénéficient d’un financement mixte (assurance maladie ; conseil départemental) doit faire l’objet d’un
examen attentif. Le périmètre tarifaire précis de la section soins, ainsi que le principe d’étanchéité
entre les trois sections tarifaires « soins-dépendance-hébergement », conduisent à devoir analyser
les demandes de crédits à la lumière des dispositions règlementaires régissant le périmètre des
dotations soins soit :
–– les dépenses relevant des deux options tarifaires partielle ou globale ;
–– les dépenses de médicaments en cas d’existence de PUI ;
–– le forfait transport en cas de places en accueil de jour ;
–– les frais financiers dans les conditions rappelées infra (cf. 3.2).
Vous veillerez ainsi à bien préciser, dans vos rapports d’orientation budgétaire, le fait que les
dépenses de personnel non pérennes en EHPAD pouvant être prises en charge par les CNR soient
exclusivement celles qui relèvent de la section soins.
4.2. Un financement de l’investissement par les CNR encadré par le CASF
Dans le cadre précité, le financement en CNR des dépenses d’investissement des EHPAD ne
concerne que les dépenses d’amortissement relatives au matériel médical, conformément au III de
l’article R. 314-162 du CASF qui définit le périmètre de la section soins. En effet, l’investissement
immobilier en EHPAD relève du périmètre de la seule section tarifaire hébergement.
Toutefois, afin de limiter l’augmentation du reste à charge que les investissements induisent
pour les résidents, la règlementation a ouvert le droit pour l’ARS de compenser, via les tarifs
soins et de manière limitée dans le temps, tout ou partie des frais financiers liés aux emprunts.
Il est toutefois rappelé une règle incontournable : les frais financiers pouvant être pris en charge
doivent être consécutifs à un emprunt ; par conséquent ils ne sont pas donnés avant l’emprunt, en
substitution de celui-ci. Il convient de noter que l’évolution de la règlementation en vigueur à partir
du 1er janvier 2017 mettra fin à cette possibilité.
Compte tenu du caractère dérogatoire de ce dispositif, ses conditions d’utilisations sont précisément définies et ces conditions s’imposent à l’établissement comme à l’ARS. Le dispositif de mise
en œuvre a notamment été décrit par instruction CNSA du 18 avril 2007.
L’article D. 314-205 du CASF permet ainsi la prise en charge des frais financiers des EHPAD, sous
réserve que soient strictement respectées certaines conditions, de forme et de fond (opportunité
financière de l’investissement) qui se décomposent ainsi :
–– le plan pluriannuel de financement doit être approuvé par le président du conseil départemental ;
–– le taux d’endettement de l’établissement est inférieur à 50 % ;
–– l’ensemble des capacités de financement des investissements de l’EHPAD bénéficiaire a été
mobilisé ; à cette fin :
–– l’établissement doit pratiquer une politique de dépôts et cautionnements, en application de
l’article R. 314-149 du CASF ;
–– les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement
ont été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies ;
–– les liquidités permanentes de l’établissement ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur
à trente jours d’exploitation.
Ces conditions doivent vous permettre d’identifier les projets les plus prioritaires. Vous prioriserez
ainsi les dossiers qui présentent un surcoût d’exploitation sur le tarif hébergement imputable aux
frais financiers de 2 € minimum par jour et par place en moyenne sur les cinq premières années.
Par ailleurs, compte tenu des montants en jeu, il vous est demandé de respecter le formalisme
suivant2 dans l’octroi de ces crédits conformément à l’instruction précitée du 18 avril 2007 : signa-

2
Instruction conjointe de la DGAS et de la CNSA du 18 avril 2007 relative aux règles d’attribution des crédits d’assurance maladie dans le cadre
de la compensation des frais financiers induits par le recours à l’emprunt dans le cadre d’une opération d’investissement.
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ture d’une convention avec l’organisme gestionnaire fixant la durée de la prise en charge à cinq ans.
Cette convention est renouvelable une fois si le surcoût d’exploitation à compenser reste supérieur
à 2 € par jour et par place à l’issue des cinq ans.
Bien évidemment, au titre de sa responsabilité sur le tarif hébergement, le conseil départemental
doit être associé à cette démarche et recevoir une copie de la convention. De la même façon, la
CPAM devrait en être destinataire.
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ANNEXE 6

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS D’AVENIR ET DÉVELOPPER L’ACCUEIL DE
VOLONTAIRES AU SERVICE CIVIQUE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES QUI
ACCUEILLENT DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP
Le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir, a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans 1 pas ou peu qualifés de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès à une qualifcation
professionnelle. Le dispositif vise en priorité les quartiers zones urbaines sensibles, les zones de
revitalisation rurale et les départements et collectivités d’outre-mer.
L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide fnancière attribuée au vu des engagements pris par l’employeur notamment en matière de formation du titulaire
de l’emploi d’avenir. L’aide consiste en un remboursement des salaires versés par l’employeur
à hauteur de 75 % du SMIC pour le secteur non marchand, et de 35 % du SMIC pour le secteur
marchand.
Le secteur sanitaire social et médico-social s’est mobilisé autour de ce dispositif en recrutant
68 000 jeunes en emplois d’avenir fn 2015, ce qui représente plus d’un quart de la totalité des
contrats signés dans le secteur non marchand. Le secteur médico-social, qui a de forts besoins de
recrutement sur des niveaux de qualifcations éligibles aux emplois d’avenir, s’est particulièrement
distingué. Pour 2016, nous souhaitons vous sensibiliser sur les efforts à poursuivre, 35 000 nouveaux
contrats EAV sont attendus au premier semestre 2016. Par ailleurs il est essentiel de préparer la
sortie des jeunes en emploi d’avenir en 2016,11 000 vont sortir de leur EA au 1er semestre 2016 sur le
secteur non marchand et 18 400 sur le 2e semestre. 32 % des sorties EA non marchands concernent
des associations.
Dans ce cadre, nous rappelons que le nouveau dispositif « aide à l’embauche PME », nouvelle
aide à l’embauche pour les petites et moyennes entreprises (PME), est ouvert aux associations. À
partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par les entreprises de
moins de 250 salariés bénéfcient d’une prime trimestrielle de 500 € durant les 2 premières années
du contrat, soit 4 000 € au total. Le bénéfce de l’aide fnancière est réservé à l’embauche d’un
salarié en : CDI ; CDD de 6 mois et plus ; transformation d’un CDD en CDI ; contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois (cf. décret no 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises, https://www.service-public.
fr/professionnels-entreprises/actualites/A10338).
Notre ambition est que l’ensemble des jeunes en emplois d’avenir aient accès à une formation
et qu’une grande partie d’entre eux accède à une qualifcation qui leur permette de poursuivre leur
carrière professionnelle dans ce secteur d’activité. En effet, un accent particulier est mis sur la mise
en œuvre effective des deux piliers du parcours du jeune en emploi d’avenir : l’accompagnement
et la formation.
Afn d’encourager et de soutenir l’effort de formation des employeurs, la CNSA a conclu des
conventions avec les organismes paritaires collecteurs agréés (ANFH, UNIFAF, ACTALIANS,
UNIFORMATION et AGEFOS-PME) et le CNFPT. Ces conventions initiées en 2013 sont reconduites
en 2016. Elles cofnancent des parcours de formation pour l’obtention de tout ou partie d’une certifcation pendant le contrat, des actions de professionnalisation ou de remise à niveau au bénéfce
des salariés en emplois d’avenir et la formation des tuteurs des jeunes en emplois d’avenir.
En 2016, 6,5 M€ sont réservés au titre de ces actions. Le fnancement national ne vous interdit pas
d’apporter un soutien complémentaire à la formation des jeunes en emploi d’avenir pour répondre
à des besoins supplémentaires identifés au niveau régional.
Par ailleurs, et dans le cadre de l’engagement présidentiel visant à permettre aux jeunes de
renforcer leur engagement citoyen et de valoriser leurs compétences, au bénéfce des populations vulnérables, le ministère des affaires sociales et de la santé s’est fortement engagé dans le
développement du service civique. Les objectifs pluriannuels qui ont été fxés sont : 2 000 nouvelles
missions dès 2015 en plus des 10 000 missions déjà ouvertes sur le périmètre grâce à la mobilisation du secteur associatif, 17 000 nouvelles missions en 2016 et 25 000 en 2017.

1

Jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés.
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Nous rappelons que les volontaires peuvent jouer un rôle essentiel dans les établissements et
services médico-sociaux (établissements d’accueil de personnes âgées autonomes ou en perte
d’autonomie, établissements accueillant des adultes et enfants handicapés). Plusieurs structures
ont déjà accueilli des volontaires et ont témoigné des bénéfces de la mobilisation de ce dispositif
pour les résidents, les bénévoles et les structures gestionnaires. Les missions participent notamment à renforcer le lien social au sein de l’établissement, à développer les liens entre les résidents,
et à maintenir des liens familiaux par l’accès aux outils multimédia.
Dans ce cadre une instruction a été adressée aux ARS fn décembre 2015 afn de diffuser l’information sur cette opportunité offerte notamment aux établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/
cir_40434.pdf).
Cette instruction invite les structures à étudier leurs possibilités d’accueil de volontaires en
mettant à leur disposition un guide qui leur précise les champs d’intervention envisageables sur le
secteur sanitaire et médico-social.
Vous veillerez à mobiliser les acteurs du champ personnes âgées et handicap sur le recours à des
jeunes en service civique.
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ANNEXE 7

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE QUALITATIF ET BUDGÉTAIRE 2015 RELATIF AUX PREMIERS MOIS
DE FONCTIONNEMENT DES 30 UEM CRÉÉES EN 2014/2015 ET QUESTIONNAIRE QUALITATIF
RELATIF AU FONCTIONNEMENT 2015 EN ANNÉE PLEINE
Résultats

du questionnaire qualitatif et budgétaire 2015 relatif aux premiers mois
de fonctionnement des 30 UEM créées en 2014/2015 :

1. Contexte
La circulaire budgétaire du 23 avril 2015 a prévu une remontée d’informations relative au fonctionnement de janvier à juin 2015 des 30 premières unités d’enseignement externalisées en maternelle
pour enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (UEM) afin de pouvoir tirer des enseignements des premiers mois de fonctionnement de ces UEM.
Ont ainsi été analysés :
–– des données budgétaires liées au fonctionnement de 26 UEM, dont 14 rattachées à un IME et
12 à un SESSAD ;
–– 20 rapports d’activité synthétique répondant à une série de 8 questions « qualitatives ».
Afin d’approfondir ces premières données, une seconde remontée d’information vous est
demandée pour l’année 2015 en année pleine (soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2015),
notamment pour ce qui concerne les données budgétaires ou les éléments qualitatifs qui mériteraient d’être précisés, avec une transmission attendue au plus tard le 15 juin 2016 à l’adresse
suivante : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr. Pour ce faire, vous voudrez bien remplir le tableau 5 et
les éléments qualitatifs demandés dans la partie « remontées 2015 » en fin de document.
2. Analyse synthétique des premières données
Sur 6 mois de fonctionnement, le budget de référence s’élève à 140 000 € par UEM. Pour la
majorité des UEM (17 sur 20 remontées exploitables) le budget consommé est inférieur à 130 000 €.
Cette donnée concernant la consommation des budgets alloués aux UEM sera à confirmer par la
seconde remontée qui portera sur la totalité de l’année 2015.
Comme attendu, ce sont bien les charges de personnel qui constituent la majorité des dépenses
de fonctionnement des UEM. Cependant, sont observés des écarts à la marge concernant des
rémunérations complémentaires accordées à du personnel enseignant par des ESMS, qui amènent
à rappeler que les ESMS n’ont pas vocation à financer du temps d’enseignant en UEM, les postes
enseignants étant mis à disposition par l’Education nationale comme précisé dans le cahier des
charges des UEM.
Les demandes des communes concernant la participation aux frais de fonctionnement de l’école
sont limitées et dans la majorité des cas, les tarifs de cantine appliqués aux élèves de l’UEM sont
les mêmes que ceux de la commune. Ces éléments traduisent la qualité du partenariat au niveau
local et la bonne mise en œuvre des recommandations du cahier des charges.
Les dépenses de transport, très hétérogènes, sont difficilement exploitables sans éléments concernant les organisations mises en place et l’éloignement géographique élèves/école pour chaque
UEM.
Les rapports d’activité synthétiques ont quant à eux montré que deux types de pratiques
nouvelles liées à l’accompagnement d’enfants avec un trouble du spectre de l’autisme, à savoir la
guidance parentale à domicile et la supervision des pratiques, restent encore à améliorer. En effet,
la guidance familiale n’apparait pas comme étant proposée à domicile de façon systématique, et
les durées mensuelles de supervision varient de 1 à 10 (de 2 à 21 heures), témoignant d’une grande
diversité des pratiques.
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3. Analyse détaillée des données budgétaires et des rapports d’activité synthétique
Observations générales concernant les données budgétaires transmises :
Sur les 26 UEM pour lesquelles un retour a été transmis, on relève que 6 ont communiqué des
données budgétaires en année pleine, ne répondant pas entièrement à la demande d’un « retour
sur l’exécution budgétaire » sur la période du « 1er janvier au 30 juin 2015 » (annexe 3 de la circulaire
budgétaire 2015).
Le plan autisme prévoit un budget de 280 000 € par an et par UEM pour la scolarisation de
7 enfants (crédits de l’assurance maladie) ainsi que la création des postes d’enseignants spécialisés
correspondant (crédits du ministère de l’Education nationale). La remontée portant sur 6 mois de
fonctionnement, le budget de référence s’élève à 140 000 €.
Si l’on neutralise les établissements ayant communiqué des données en année pleine, les charges
de fonctionnement ont varié de 97 896€ à 159 961€ pour la période de 6 mois, et ont été :
–– inférieures à 120 000 € pour 7 UEM ;
–– comprises entre 120 000 et 130 000€ pour 10 UEM ;
–– supérieures à 140 000€ pour 3 UEM.
Au moins 3 ARS ont délégué des crédits non reconductibles pour appuyer le démarrage des UEM.
17 UEM (sur les 20 pour lesquelles les données sont exploitables) ont consommé un budget
inférieur à 130 000 €. Cette donnée concernant la consommation des budgets alloués aux UEM
sera à confirmer par l’étude de la remontée concernant la première année pleine de fonctionnement
(2015).
Concernant les enfants scolarisés
128 enfants ont été scolarisés dans les 20 UEM ayant produit un rapport d’activité synthétique,
soit une moyenne de 6,4 enfants par classe, un écart de 2 à 7 enfants et un taux de remplissage
global de 91 % à la date du retour de ce rapport. A cette date, 5 UEM sur 20 (soit un quart) n’ont
pas un taux de remplissage de 100 %, ce qui est compatible avec une période de montée en charge.
Les années de naissance des enfants s’étalent de 2008 à 2012, avec un pic de 55 % d’enfants nés
en 2010, pour une rentrée en 2014. Il convient de souligner que cette fourchette d’âges d’entrée
dans le dispositif n’est pas totalement en adéquation avec les recommandations du cahier des
charges des UEM. Cette situation peut sans doute être expliquée par le démarrage de ces unités.
Concernant l’inscription de l’UEM dans l’école
Les locaux
6 ESMS ont indiqué louer les locaux de l’UEM à la commune. Cependant, seuls 3 affichent des
montants de loyers, qui varient de 1 500€ à 5 000 € pour cette période de 6 mois. 19 UEM bénéficient de locaux mis à disposition (absence de réponse pour une UEM).
21 ESMS ont réalisé des dépenses d’investissement et/ou d’ameublement et/ou d’achat de
matériel pédagogique liées au fonctionnement de l’UEM. Seules 5 communes ont sollicité la participation de l’établissement au paiement des fluides et de l’entretien.
La restauration
Les enfants de 25 UEM déjeunent à la cantine (tout ou partie du groupe classe). Pour la 26e,
l’école ne propose aucune cantine.
Pour 11 UEM sur 20, les lieux et horaires de déjeuner sont les mêmes que pour l’ensemble des
autres élèves ; pour 5, les déjeuners ont lieu dans les mêmes lieux mais en horaires décalés ; pour 2,
les déjeuners ont lieu aux mêmes horaires mais dans des locaux séparés ; et pour 2, les déjeuners
ont lieu au sein de l’UEM.
Il est à noter, cependant, que les conditions des repas peuvent être aménagées au cas par cas
pour certains enfants, en fonction de leurs troubles alimentaires et de leur projet personnalisé
d’intervention.
Le coût des repas est identique à celui des élèves de la commune pour les enfants de 10 UEM sur
les 12 ayant répondu à la question.
Les demandes des communes concernant la participation aux frais de fonctionnement de l’école
sont limitées, ce qui s’inscrit dans la démarche partenariale proposée dans le cahier des charges
des UEM.
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Concernant le personnel
Le taux d’encadrement minimal de 0.7 ETP par élève préconisé dans le cahier des charges (en
tenant compte de l’enseignant spécialisé) est respecté dans 24 UEM.
La majorité des enseignants – 16 sur les 18 questionnaires pour lesquels l’item est renseigné –
a une qualification correspondant au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).
Parmi ceux-ci, une majorité – 12 sur 16 – a une option D (enseignement « troubles importants des
fonctions cognitives »), un enseignant a une option E (enseignant chargé des aides spécialisées) et
pour 2 enseignants l’option n’est pas précisée.
Si l’on exclut l’enseignant spécialisé, les ETP varient de 2,50 à 7,50, les deux tiers des UEM
employant de 4 à 6 ETP. Si l’on considère plus spécifiquement les ETP socio-éducatifs, ceux-ci
varient de 1,90 à 6,30 ETP, plus de la moitié des UEM employant de 3 à 5 ETP socio-éducatifs.
Si l’on recoupe les informations communiquées dans la remontée budgétaire et dans la remontée
qualitative, quatre ESMS précisent verser un complément de rémunération à l’enseignant intervenant au sein de l’UEM, sans que l’objet en soit spécifié.
5 UEM indiquent la participation d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)
ou d’AVS-co (auxiliaires de vie scolaire collectifs) dans le fonctionnement de l’UEM dont 2 qui les
incluent dans leurs ETP, ce qui n’est pas en conformité avec la réglementation en cours. En effet,
ces personnels sont dédiés à l’accompagnement d’élèves en milieu ordinaire de scolarisation et
non pas en unités d’enseignement même si celles-ci se trouvent localisées dans une école pour
favoriser les passerelles vers ce milieu ordinaire.
Plusieurs UEM évoquent l’intervention d’autres professionnels que ceux de l’équipe UEM auprès
des enfants. Cependant, toutes ne semblent pas faire clairement la distinction entre une intervention complémentaire sur le temps scolaire et une intervention en dehors de ce temps exercée par
un intervenant de l’ESMS dont fait partie l’UEM.
Par ailleurs, 6 UEM sur 20 accueillent 1 ou plusieurs stagiaires.
Les charges de personnel constituent la majorité des dépenses de fonctionnement des UEM. Aussi,
60 % à 95 % des dépenses engagées pour le fonctionnement des UEM ont été consacrées aux
dépenses de personnel, 22 UEM ayant affecté de 75 % à 90 % de leurs dépenses au groupe 2. Les
écarts à la marge observés concernant la rémunération du personnel enseignant par des ESMS et
la mobilisation d’AESH dans les UEM ne sont pas conformes au cahier des charges des UEM.
Concernant l’activité de l’équipe
16 UEM assurent un temps d’intervention le mercredi ou le samedi.
8 UEM sur 20 consacrent du temps d’intervention aux temps périscolaires. 3 UEM l’ayant
programmé dans leur projet initial ne l’ont pas mis en œuvre.
5 UEM assurent un temps d’intervention consacré aux activités liées aux nouveaux rythmes
scolaires. 4 UEM l’ayant programmé dans leur projet initial ne l’ont pas mis en œuvre.
15 UEM consacrent du temps d’intervention lors des congés scolaires. 1 UEM l’ayant programmé
dans son projet initial ne l’a pas mis en œuvre.
Concernant la guidance parentale à domicile
L’ensemble des UEM disent consacrer du temps d’intervention à la guidance familiale à domicile.
Cependant, selon les commentaires, il n’apparait pas que cette guidance soit proposée à domicile
par toutes les UEM. Il est possible qu’il y ait une confusion entre « guidance parentale » et « guidance
parentale à domicile ».
Concernant la supervision
2 UEM sur les 19 ayant répondu à cet item, n’ont pas mis en place de supervision.
Pour les 17 autres, cette supervision est assurée par 1 psychologue.
Toutefois, le temps de supervision mensuel varie de 2 à 21 heures, soit un écart de 1 à 10. Une
telle disparité amène à interroger les pratiques sous-jacentes.
Concernant les transports
20 ESMS déclarent prendre en charge les transports des enfants et 19 affichent des coûts liés
à cette activité, que ce soit par le biais d’ETP de chauffeur (3 UEM), de frais imputés au transport
d’usagers (14 UEM) ou les deux dépenses combinées (2 UEM).
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Les dépenses imputées sur la ligne transport des usagers vont de 2 107 € à 17 820 € (pour les
ESMS qui ne déclarent pas d’ETP chauffeur), soit :
–– 9 UEM affichant des montants inferieurs à 9 000 € ;
–– 5 UEM des montants supérieurs à 15 000 €.
Plusieurs ESMS affichent également des dépenses de « locations mobilières » qui peuvent correspondre à des locations de véhicules.
Ces dépenses très hétérogènes sont difficilement exploitables. Dans le cadre de la seconde
remontée d’information, des précisions concernant les organisations mises en place et l’éloignement géographique des élèves par rapport à l’école seraient appréciées.
Remontées demandées au 15 juin 2016 : trame du rapport d’activité synthétique
d’une unité d’enseignement en maternelle.
Le rapport d’activité synthétique constitue la partie qualitative du questionnaire sur le fonctionnement en année pleine des 30 premières UEM ouvertes en 2014, la partie budgétaire figurant dans
le tableau 4 de cette même circulaire.
Ce rapport d’activité synthétique répond à deux objectifs :
–– apporter des réponses aux questions spécifiques figurant ci-dessous et liées à l’activité de
l’UEM ;
–– expliciter, le cas échéant, les points abordés dans le tableau de remontée d’exécution budgétaire au 31 décembre.
En complément des éléments budgétaires demandés dans le tableau 4 de cette même circulaire,
le rapport d’activité synthétique devra répondre aux questions suivantes :
1. Quelle
 
est l’année de naissance des enfants accueillis au 31 décembre 2015 (sous forme de
tableau) ?
2. Les
 
élèves scolarisés dans l’UE déjeunent-ils dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires que
les autres élèves de l’école ?
3.  Si le transport des enfants est assuré par l’ESMS, préciser quelle organisation est mise en
place et les distances entre le domicile de l’enfant et l’école.
4.  Dans l’équipe intervenant auprès des élèves de l’UE, préciser le nombre de professionnels en
formation (stagiaires) au 31 décembre 2015 :
–– en plus de l’équipe permanente ;
–– au sein de celle-ci.
5.  Existe-t-il des professionnels intervenant auprès des élèves de l’UE et ne figurant pas dans
le tableau 4 ? Si oui, précisez le type de professionnel et l’intervention réalisée ainsi que le
nombre d’enfants concernés (groupe classe ou interventions individuelles).
6.  Quelle est la spécialité de l’enseignant de l’UE ?
7.  
Un complément de rémunération est-il versé à l’enseignant sur le budget de la structure
médico-sociale ? Si oui, préciser son montant et l’objet de ce complément.
8. Combien
 
d’heures mensuelles sont consacrées à la supervision ? Quelle est la fréquence de ces
temps de supervision ? Quel est le profil du superviseur ?
9.  Parmi les modalités d’intervention listées ci-dessous, sur quels temps interviennent ou seraient
en capacité d’intervenir selon l’évolution des besoins des enfants, les professionnels de
l’UE (enseignant et équipe médico-sociale ensemble, ou équipe médico-sociale uniquement).
Répondre oui/non (plusieurs réponses « oui » possibles). Expliciter ces choix :
MODALITÉS D’INTERVENTION

EFFECTUÉS

PRÉVUS
dans le projet

Intervention auprès des élèves le mercredi ou le samedi (selon la pratique de la
commune d’implantation de l’école)
Sur les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (temps d’activités périéducatifs)
Guidance parentale à domicile
Sur les temps périscolaires (avant, après la classe, mercredi) en période scolaire
Sur les temps périscolaires en période de congés scolaires
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ANNEXE 8

UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République
a décidé la mise en œuvre du rapport « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches »,
remis par Denis Piveteau et désormais décliné sous la responsabilité de Marie-Sophie Desaulle.
Ce rapport préconise une évolution majeure à la fois en matière d’orientation, d’évolution de
l’offre d’accompagnement, de renforcement de la représentation des usagers et des pratiques des
professionnels (et ce, quel que soit leur secteur d’intervention).
La démarche vise à ce que chaque personne dispose d’une solution concrète établie avec son
accord. À cet effet, l’ensemble des services devront adopter une démarche professionnelle visant
à l’élaboration de solutions. Pour cela, une évolution systémique des pratiques de tous les acteurs
s’impose (maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), agences régionales de
santé (ARS), rectorats, conseils départementaux, gestionnaires d’établissements). La coordination
entre eux doit être plus étroite, l’information mieux partagée, les décisions d’orientation mieux
suivies et régulièrement réévaluées, et dans les situations complexes, diverses solutions doivent
pouvoir être tentées.
Le projet se décline en 4 grands axes de travail conduits en parallèle, en cohérence et en
convergence. À ce stade, 24 départements sont entrés dans la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous » et le déploiement de cette approche systémique doit se faire progressivement
jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle l’article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé devra être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire.
1. La mise en place du dispositif d’orientation permanent
Le dispositif permanent d’orientation a pour but d’accompagner le parcours des personnes en
situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail au sein des MDPH, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire, parmi lesquels les ARS et les conseils départementaux
ont un rôle majeur à jouer. Ainsi, l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé
pose les conditions permettant de définir collectivement les moyens de proposer en permanence
des solutions d’accompagnement adaptées aux personnes handicapées et à leurs familles dans
le but notamment d’éviter les ruptures de parcours. En particulier, il organise la possibilité pour
les MDPH et les personnes concernées de co-construire avec les établissements et services, ainsi
que les financeurs (ARS et conseils départementaux) un plan d’accompagnement global (PAG) qui
consiste en une combinaison de réponses permettant d’accompagner une personne qui n’aurait pas
trouvé de place en établissement ou service, ou qui considérerait sa réponse comme inadéquate.
En particulier, il convient de souligner la place particulière que doivent occuper les établissements
ou services dans la mise en œuvre du dispositif permanent d’orientation, en ce qu’ils :
–– participent au groupe opérationnel de synthèse sur convocation du directeur de la MDPH ;
–– s’engagent, le cas échéant, à accompagner la personne et sont identifiés nominativement dans
le plan d’accompagnement global ;
–– doivent motiver, le cas échéant, les refus d’admission, qui sont ensuite transmis notamment à
l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Il vous appartient donc, à l’occasion de la conclusion des CPOM avec les ESMS accueillant des
personnes handicapées, d’apporter une attention particulière au respect de ces obligations et à
l’accueil des personnes handicapées dans une situation complexe et à l’engagement de ces derniers
à mieux s’adapter aux diverses situations. En particulier, j’appelle votre attention sur le fait que la
politique d’admission constitue une thématique essentielle dans le cadre du dialogue de gestion
que vous menez avec les ESMS intervenant dans le champ du handicap.
Par ailleurs, l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit, qu’en tant
que de besoin, la MDPH peut solliciter l’ARS pour la mise en œuvre d’un PAG. Dans ce cadre, vous
êtes invités à poursuivre les actions d’ores et déjà engagées en cas de surcoût éventuel généré par
l’accueil des personnes dans une situation complexe de handicap, à savoir :
–– mobiliser, lorsque cela est nécessaire et dans toute la mesure du possible, vos marges de
gestion pour permettre d’accueillir de façon transitoire, en attendant la mise en œuvre de
solutions pérennes, les personnes qui, en raison de leur situation particulièrement complexe,
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nécessitent un accompagnement renforcé (mobilisation de ressources ponctuelles en appui
des équipes, accueil de transition pour affiner le bilan des personnes concernées en termes de
soins et d’accompagnement médico-social) ;
–– utiliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour garantir plus durablement
l’accompagnement de ces situations complexes (cf. paragraphe 1.1.4) ;
–– mobiliser les places existantes d’accueil temporaire ou séquentiel pour accueillir les personnes
qui se trouvent sans solution ou confrontées à des risques de rupture de parcours voire, le
cas échéant, de mobiliser les crédits consacrés à ces places dans les appels à projets pour la
création de places en MAS et FAM afin d’en favoriser le développement.
Enfin, afin de faciliter l’élaboration du plan d’accompagnement global et sa mise en œuvre,
l’article 89 prévoit également que l’autorité ayant délivré l’autorisation à un ESMS peut autoriser
son titulaire à y déroger.
2. Le déploiement d’une réponse territorialisée
La mise en œuvre d’une politique de santé territorialisée orientée vers une stratégie de mise en
place des parcours de vie doit permettre de répondre de manière plus adaptée et personnalisée aux
besoins des personnes particulièrement lorsque les situations sont complexes, d’offrir de véritables
parcours et d’éviter les ruptures de prise en charge et d’accompagnement.
Pour cela, les ARS sont invitées à travailler dans le cadre d’un partenariat fort notamment avec
les conseils départementaux et les rectorats, à la complémentarité et la mise en cohérence de leurs
stratégies.
Pour décliner leur politique au plus près de la réponse aux besoins des personnes, il importe de
faire évoluer l’offre sanitaire et médico-sociale pour passer d’une logique de places à une logique de
réponse globale apportée à la personne. Ainsi, dans le cadre de la contractualisation entre les ARS
et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux (cf. annexe 11), plusieurs thématiques
apparaissent essentielles :
–– La politique d’admission des ESMS (cf. paragraphe 1) ;
–– La prise en compte des projets individuels des usagers accueillis au-delà du projet
d’établissement ;
–– La formation des professionnels intervenant au sein des établissements ;
–– Les partenariats avec les autres acteurs (éducation nationale, établissements de santé, etc.).
Afin de faire évoluer l’offre médico-sociale pour répondre de façon souple et individualisée
aux besoins évolutifs des personnes et de leur famille, l’instruction no DGCS/SD3B/2016/119
du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées
pour les personnes en situation de handicap vise à développer des pôles de compétences et
de prestations externalisées. Ceux-ci viennent compléter la palette de l’offre médico-sociale en
proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap
et de leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la personne d’être accompagnée selon
ses besoins et ses compétences sur son lieu de vie. Ils s’adressent à l’ensemble des situations de
handicap qui, compte tenu de besoins spécifiques des personnes ou de leur complexité, nécessitent
d’adjoindre aux réponses médico-sociales existantes, les compétences expertes d’intervenants
exerçant au sein de ces pôles, à titre salarié ou libéral. Dans ce cadre, les pôles permettent
également d’assurer aux personnes handicapées, l’accès à des prestations de professionnels dont
les qualifications sont reconnues et leurs pratiques conformes aux recommandations de bonnes
pratiques professionnelles en vigueur.
L’offre de pôles de compétences et de prestations externalisées a d’autant plus d’impact qu’elle
s’inscrit dans une palette d’interventions multiples et diversifiées existantes dans les territoires et
permet notamment :
–– de délivrer des prestations directes auprès des usagers, faisant intervenir des professionnels
dans un cadre salarié ou libéral, dès lors que leurs qualifications professionnelles sont reconnues et leurs pratiques conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles
en vigueur ;
–– de délivrer des prestations auprès des familles et des aidants, telles que la guidance parentale ;
–– la formalisation d’un projet individuel d’accompagnement fondé sur l’évaluation fonctionnelle,
avec la désignation d’un référent ;
–– la coordination des interventions effectuées dans le cadre de ces pôles dans le cadre de la
continuité du parcours des personnes concernées.
Par ailleurs, afin de favoriser ces évolutions, il importe de renforcer l’animation territoriale, la
coordination des réponses.
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Il s’agit également de faciliter, dans le respect des droits et des choix des personnes, les échanges
et le partage d’informations entre les professionnels. Il est ainsi utile de rappeler les dispositions
de l’article 96 de la loi santé, modifiant l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui organise
ce partage d’information et dont un prochain décret d’application viendra préciser la mise en
œuvre. Ainsi, dès lors qu’au moins un professionnel de santé participe à cette prise en charge, les
professionnels sont considérés comme constituant une équipe de soins. Ils peuvent alors partager
les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination
ou à la continuité des soins ou à son suivi social ou médico-social. Ces informations sont réputées
être confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. En revanche, le partage entre professionnels
ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge
d’une personne requiert son consentement préalable. Enfin, la personne est dûment informée de
son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant.
Pour mettre en œuvre le changement et de nouvelles organisations sur les territoires, en lien avec
les actions relatives à la mise en place d’un dispositif d’orientation permanent, les sites pionniers
accompagnés participeront à l’élaboration d’outils, à la capitalisation et au partage de pratiques et
expériences départementales dans une dynamique d’essaimage à l’échelle des régions.
3. La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs
Les personnes concernées par un handicap, leurs familles et les associations les représentants
sont celles qui peuvent, le mieux, à côté des professionnels, être en appui pour faciliter une
réponse la plus adaptée possible au projet de l’enfant ou de l’adulte. Pour que cette dynamique
soit à l’œuvre, il importe de renforcer l’information et la consultation des associations représentant
les personnes handicapées tant au plan local dans le cadre notamment des MDPH et des futurs
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (appelés à se substituer aux CDCPH
dès la publication du décret d’application de l’article 81 de la loi ASV, prévue en mai prochain), que
régional dans le cadre des instances de gouvernance existantes.
Il s’agit également de valoriser l’expertise d’usage en formant des personnes vivant avec un
handicap afin qu’elles puissent être présentes dans les formations des professionnels. De plus, dans
les établissements et les services médico-sociaux, l’objectif est de proposer un accompagnement
par des pairs à côté et en complément de l’expertise des salariés dans une dynamique de médiation
ou de coaching.
Enfin, auprès des maisons départementales des personnes handicapées, en cas de difficultés, une
conciliation par des personnes ayant vécu des situations similaires pourra être sollicitée par des
usagers ou par l’équipe.
4. L’accompagnement au changement des pratiques et la formation
L’accompagnement au changement des pratiques vise à former et à outiller l’ensemble des acteurs
amenés à intervenir dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement de la personne tout au long
de son projet de vie. Il s’agit donc d’accompagner au changement les professionnels des MDPH
et les acteurs amenés à travailler en collaboration avec les MDPH, mais aussi les professionnels
de l’accompagnement (travailleurs sociaux, professionnels de santé, de l’éducation nationale
notamment) et enfin, les aidants. Différents leviers complémentaires doivent être mobilisés dans
une approche systémique pour favoriser les conditions nécessaires à la réforme.
Ainsi, s’agissant des MDPH, il s’agit de créer un environnement favorable à la mise en œuvre du
dispositif permanent d’orientation, à travers notamment la simplification des tâches administratives
à faible valeur ajoutée pour les usagers leur permettant de se centrer sur les orientations les
plus complexes ou encore la mise en place d’un système d’information offrant le recours à des
répertoires opérationnels de ressources et la possibilité d’interagir efficacement avec l’offre de
services et d’établissements du territoire. Enfin, la négociation des conventions pluriannuelles entre
la CNSA et les départements, ainsi que les CPOM entre les membres du GIP seront utilisés comme
outils de changement des pratiques des MDPH.
Par ailleurs, l’accompagnement au changement des pratiques des professionnels intervenant tout
au long du parcours de vie de la personne handicapée, notamment dans les champs sanitaire,
médico-social et éducatif, constitue un élément important de la réforme et s’appuie notamment
sur la formation et les évolutions des organisations et des modes d’intervention. En outre, le
développement de la recherche-action ainsi que l’élaboration et la diffusion des bonnes pratiques
visent également à accompagner le changement des pratiques. De même, l’information et la
formation des aidants sont également des leviers essentiels pour la mise en œuvre de la démarche.
Enfin, cet accompagnement au changement des pratiques doit permettre aux personnes
handicapées de prendre toute leur part aux évolutions.
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Le déploiement de cette dynamique d’élaboration de solutions doit se faire progressivement
jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle l’article 89 devra être mis en œuvre sur l’ensemble du
territoire. À ce stade, 24 départements sont entrés dans la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous » et bénéficient d’un appui du prestataire sélectionné par la CNSA. L’expérience acquise
dans ces territoires pionniers servira de base à une analyse et une capitalisation des pratiques pour
le déploiement de la démarche dans les autres territoires.
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ANNEXE 9

PLAN DE PRÉVENTION ET D’ARRÊT DES DÉPARTS NON SOUHAITÉS
DE PERSONNES HANDICAPÉES VERS LA BELGIQUE

Afin de mettre un terme aux départs non souhaités de personnes handicapées françaises vers la
Belgique, un fonds d’amorçage de 15 millions d’euros a été prévu pour financer notamment trois
types de solutions de proximité sur le territoire national :
–– des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile, dont les modalités non
exhaustives vous ont été précisées par l’instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016
relative à la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les
personnes en situation de handicap ;
–– des renforts de personnels dans les établissements médico-sociaux en proximité du domicile
des personnes accompagnées ou de leur famille ;
–– des créations de place adaptées dans des établissements et services médico-sociaux.
Ces crédits font l’objet d’une première délégation à hauteur de 10 M€ dans le cadre de la présente
circulaire. Leur utilisation devra être retracée dans l’application HAPI à l’aide de la colonne prévue
à cet effet.
L’instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique
décrit le processus permettant de limiter les départs non souhaités par les usagers et les familles
vers les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) wallons, ainsi que les conditions d’utilisation du fonds d’amorçage. La mise en œuvre de cette procédure conditionne le recours aux
crédits du fonds d’amorçage de 15 M€. Ces crédits doivent être utilisés à titre principal, le recours
aux CNR étant à envisager de façon subsidiaire pour ce type de situations.
Faisant suite au pré-cadrage réalisé dans le cadre de dialogues de gestion avec les ARS, la répartition retenue pour la première tranche (cf. tableau no 1) tient compte des trois critères suivants :
–– le nombre d’enfants et d’adultes, originaires de la région et présents dans les établissements
ou services médico-sociaux wallons avant la mise en œuvre du plan ;
–– le nombre de personnes handicapées en ESMS au titre de l’amendement Creton ;
–– le taux d’équipement de la région en ESMS accueillant des personnes handicapées.
La répartition de la deuxième tranche des crédits du fonds d’amorçage (5 M€) sera effectuée en
fonction des éléments de suivis recueillis dans le cadre de la mission d’appui menée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). A cette fin, celle-ci a réuni un groupe de travail réunissant
la DGCS, la CNSA, la CNAMTS, l’ADMDPH et deux ARS afin d’élaborer une grille de suivi.
La grille, en annexe de la présente circulaire, comportera des éléments de suivi individuel anonymisés qui devront être renseignés par la MDPH. Celle-ci vise en particulier à retracer les informations
relatives à la réponse apportée à la personne (notamment le contenu du plan d’accompagnement
global), ou le cas échéant, les motivations des personnes confirmant leur choix de départ vers un
ESMS wallon. Cette grille sera ensuite consolidée par l’ARS pour ce qui concerne le volet identifiant
les moyens financiers mobilisés pour la mise en œuvre de la solution, après accord de la famille.
Vous êtes invités à consolider les grilles de suivi individuelles et à renvoyer ces informations (à
DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr, nathalie.montangon@cnsa.fr et roselyne.masson@cnsa.fr) aux
dates suivantes :
–– le 15 juin 2016 ;
–– le 15 septembre 2016 ;
–– le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, pour les ARS qui ne l’auraient pas encore fait, vous voudrez bien communiquer
comme demandé par l’instruction du 22 janvier 2016 les coordonnées du référent que vous aurez
désigné aux adresses suivantes : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr, nathalie.montangon@cnsa.fr.
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Tableau no 1 : répartition des crédits de la première tranche de 10 M€ du fonds d’amorçage

RÉGIONS

RÉPARTITION
des crédits

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

900 000

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

500 000

Auvergne-Rhône-Alpes

600 000

Bourgogne-Franche-Comté

300 000

Bretagne

250 000

Centre-Val-de-Loire

350 000

Corse

100 000

Guadeloupe

0

Guyane

200 000

Ile-de-France

2 000 000

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Martinique

550 000
0

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

3 000 000

Normandie

350 000

Océan Indien

200 000

Pays-de-la-Loire

250 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

450 000

Total général

10 000 000

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 209

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

Grille

de suivi individuelle

1. Périmètre de remplissage de la grille
La grille de suivi individuelle est remplie pour les situations suivantes :
–– les situations pour lesquelles la solution élaborée évite effectivement le départ en Belgique ;
–– les situations pour lesquelles :
–– le départ n’a pas pu être évité alors que la famille a formulé le souhait de rester en France ;
–– la famille et la personne a exprimé le souhait d’être accueillie dans un établissement belge.
Le format de grille à remplir varie selon ces différentes situations.
–– les renouvellements d’orientation vers un ESMS belge, à la demande des usagers ou de leur
représentant légal famille, ne sont pas concernés par le remplissage de cette grille ;
–– les demandes émanant de la famille ou de la personne pour un retour en France, dans le cadre
d’un renouvellement d’orientation, sont concernées.
2. Partie commune à toutes les situations (à remplir par la MDPH)
N de la fiche = identifiant anonymisé - permet de tracer les dossiers examinés plusieurs fois dans
l’année - importance de normer les numéros pour le suivi.
Date de la saisine et origine de la saisine :
–– saisine DRSM après demande de financement prise en charge ESMS en Belgique .
–– auto-saisine MDPH pour éviter départ en Belgique.
o

Description de la personne
–– Date de naissance
–– Sexe : M/F
–– Suivi ASE : non / oui
–– Placé sous protection d’une association tutélaire : non/oui
–– Déficience(s)principale(s) :
–– Moteur
–– Sensoriel
–– Mental
–– Psychique
–– Autisme
–– handicap rare
–– polyhandicap
–– autres
–– Existence de comportements problèmes : oui / non
–– Orientation CDAPH :
–– SESSAD
–– IME
–– ITEP
–– IEM
–– ESMS pour déficients sensoriels
–– ESAT
–– FH
–– FV
–– FAM
–– MAS
–– SAVS
–– SAMSAH
–– SSIAD
–– Autres
Modalités principales de prise en charge actuelle
–– Domicile avec accompagnement
–– Domicile sans accompagnement
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–– Établissement médico-social
–– Service médico-social
–– Hôpital (précisez si secteur psychiatrique)
–– Autres – précisez
Facteurs expliquant qu’un projet en Belgique est envisagé - Plusieurs réponses possibles et rang de
priorisation
–– absence de place équivalente en France
–– délai prévisionnel d’admission ou de mise en œuvre du PAG trop long
–– insatisfaction vis à vis des méthodes proposées (dont recherche d’une scolarité spécialisée)
–– passerelle entre médico-social et secteur psychiatrique semblant plus accessible
–– Belgique plus accessible géographiquement que les solutions françaises disponibles
–– insatisfaction vis-à-vis des rythmes d’accueil (ouverture week end vacances etc.) proposés
–– hébergement lié à la scolarisation spécialisée en Belgique
–– autre (préciser)
3. Partie à remplir si départ en Belgique à la demande des familles (partie à remplir par la MDPH)
–– pour insatisfaction vis-à-vis des méthodes proposées ;
–– Belgique plus accessible géographiquement ;
–– insatisfaction rythmes d’accueil
–– Quel type d’établissement ?
3 bis. Partie à remplir si proposition de solution alternative - pré-PAG ou PAG
(partie à remplir par la MDPH)
–– Date de la proposition de plan (GOS – commission situations critiques)
–– Date de la réponse de la famille
–– Description de la solution proposée à échéance immédiate - Plusieurs réponses et combinaisons possibles en précisant pour chacun des items, les délais de mise en œuvre et la durée
de prise en charge
–– Admission temporaire en ESMS :
–– Dont admission correspondant orientation CDAPH
–– Dont admission avec renforcement des moyens de l’ESMS
–– Dont admission avec intervention d’un autre ESMS
–– Dont admission avec intervention d’un partenaire sanitaire
–– Dont admission avec intervention d’un autre partenaire (hors ESMS et sanitaire)
–– Maintien à domicile
–– Dont maintien à domicile avec renforcement des moyens
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un ESMS
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un partenaire sanitaire
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un autre partenaire (hors ESMS et sanitaire)
–– Prise en charge d ‘une structure sanitaire
–– Dont prise en charge articulée avec le secteur médico-social
–– Autres - Précisez
–– Intervention pôle prestation externalisée
–– Création place temporaire
Désignation d’un coordonnateur du parcours ? oui / non
–– Si oui quelle institution d’appartenance
–– ESMS
–– Service de soins
–– ASE
–– Équipe relais handicap rare
–– ….
Décision de la famille : accord/refus du PAG
–– Si refus, préciser le ou les motifs connus - À chaque fois, possibilité de commentaire.
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–– éloignement géographique inacceptable
–– délai d’attente trop long avant une solution pérenne
–– désaccord sur les modalités d’intervention proposées
–– doutes sur la stabilité de la réponse proposée
–– organisation trop contraignante pour les aidants et les proches
–– demande d’une prise en charge spécifique disponible en Belgique
4. Partie à remplir par l’ARS (à l’exception – moyens mobilisés
Solution sans financement complémentaire (cocher)
Solution avec financement complémentaire (cocher)
–– Fonds d’amorçage oui/non
Si oui, valorisation financière
–– CNR oui/non
Si oui, valorisation financière
–– Extension/création de place hors fonds d’amorçage oui/non
Si oui, valorisation financière
–– FIR oui/non
Si oui, valorisation financière
–– Dérogation oui/non
Si oui
–– Dérogation ARS (accueil en surnombre dans un ESMS par exemple)
–– Dérogation accordée par l’assurance maladie (accord sur une double prise en charge par
exemple)
–– Dérogation CD (accueil en surnombre, prolongation accueil temporaire, accueil d’urgence)
–– Co-financement oui/non
–– Financement ASE oui/non (point à renseigner par la MDPH)
–– Autres – précisez
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Grille

de suivi consolidée par l’ARS trimestriellement

1. Partie commune à toutes les situations
Date de la saisine et origine de la saisine :
–– Nb de saisines DRSM après demande de financement prise en charge ESMS en Belgique
–– Nb auto-saisines MDPH pour éviter départ en Belgique
Description de la personne
–– Répartition par âge
–– Sexe : M/F
–– Suivi ASE : non / oui
–– Déficience(s)principale(s) :
–– Moteur
–– Sensoriel
–– Mental
–– Psychique
–– Autisme
–– handicap rare
–– polyhandicap
–– autres
–– Existence de comportements problèmes
–– Orientation CDAPH :
–– SESSAD
–– IME
–– ITEP
–– IEM
–– ESMS pour déficients sensoriels
–– ESAT
–– FH
–– FV
–– FAM
–– MAS
–– SAVS
–– SAMSAH
–– SSIAD
–– Autres
Modalités principales de prise en charge actuelle
–– Domicile avec accompagnement
–– Domicile sans accompagnement
–– Etablissement médico-social
–– Service médico-social
–– Hôpital
–– Autres – précisez
Facteurs expliquant qu’un projet en Belgique est envisagé (avec priorisation)
–– absence de place équivalente en France
–– délai prévisionnel d’admission ou de mise en œuvre du PAG trop long
–– insatisfaction vis à vis des méthodes proposées (dont recherche d’une scolarité spécialisée)
–– Belgique plus accessible géographiquement que les solutions françaises disponibles
–– insatisfaction vis-à-vis des rythmes d’accueil (ouverture week end vacances etc.) proposés
–– hébergement lié à la scolarisation spécialisée en Belgique
–– autre (préciser)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 213

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

2. Partie à remplir si départ en Belgique à la demande des familles
–– pour insatisfaction vis-à-vis des méthodes proposées
–– Belgique plus accessible géographiquement
–– insatisfaction rythmes d’accueil
Quel type d’établissement ?
2 bis. Partie à remplir si proposition de solution alternative - pré-PAG ou PAG
Délai entre la date de saisine MDPH et la date de proposition du PAG à la famille
Description de la solution proposée à échéance immédiate (délais moyens de mise en œuvre et la
durée moyenne de prise en charge)
–– Admission temporaire en ESMS :
–– Dont admission correspondant orientation CDAPH
–– Dont admission avec renforcement des moyens de l’ESMS
–– Dont admission avec intervention d’un autre ESMS
–– Dont admission avec intervention d’un partenaire sanitaire
–– Dont admission avec intervention d’un autre partenaire (hors ESMS et sanitaire)
–– Maintien à domicile
–– Dont maintien à domicile avec renforcement des moyens
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un ESMS
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un partenaire sanitaire
–– Dont maintien à domicile avec intervention d’un autre partenaire (hors ESMS et sanitaire)
–– Prise en charge d ‘une structure sanitaire
–– Dont prise en charge articulée avec le secteur médico-social
–– Autres - Précisez
–– Intervention pôle prestation externalisée
–– Création place temporaire
Désignation d’un coordonnateur du parcours ?
–– Si oui quelle institution d’appartenance
–– ESMS
–– Service de soins
–– ASE
–– Équipe relais handicap rare
–– ….
Décision de la famille : accord/ refus du PAG
–– Si refus, préciser le ou les motifs connus - À chaque fois, possibilité de commentaire.
–– éloignement géographique inacceptable
–– délai d’attente trop long avant une solution pérenne
–– désaccord sur les modalités d’intervention proposées
–– doutes sur la stabilité de la réponse proposée
–– organisation trop contraignante pour les aidants et les proches
–– demande d’une prise en charge spécifique disponible en Belgique
3. Partie à remplir par l’ARS (à l’exception –moyens mobilisés
Solution sans financement complémentaire
Solution avec financement complémentaire
–– Fonds d’amorçage oui/non
Si oui, valorisation financière
–– CNR oui/non
Si oui, valorisation financière
–– Extension/création de place hors fonds d’amorçage oui/non
Si oui, valorisation financière
–– FIR oui/non
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Si oui, valorisation financière
–– Dérogation oui/non
Si oui
–– Dérogation ARS (accueil en surnombre dans un ESMS par exemple)
–– Dérogation accordée par l’assurance maladie (accord sur une double prise en charge par
exemple)
–– Dérogation CD
–– Co-financement oui/non
–– Financement ASE oui/non (point à renseigner par la MDPH)
–– Autres – précisez
––
––
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A N N E X E 10

ENQUÊTES 2016
Les enquêtes programmées pour l’exercice 2016 sont précisées dans la présente annexe : pour
deux d’entre elles, il s’agit d’enquêtes récurrentes (annuelles). Leur calendrier de remontée et la
qualité des données qu’elles contiennent doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
1. Calendrier des enquêtes 2016
Enquête tarifaire

3 Remontées : 30 juin 2016, 29 octobre 2016 et 27 janvier 2017

Amendements Creton
Financement des CAMSP

Remontée de l’enquête : 15 septembre 2016
Remontée de l’enquête : 30 mai 2016
2. Présentation des enquêtes 2016

Enquête tarifaire Enquête tarifaire
Elle vise à identifier, de manière synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans
les DRL en fin de campagne. Elle intègre également des éléments de prévisions pour la mise en
œuvre des politiques médico-sociales sur l’exercice suivant. Elle complète ainsi les informations
extraites de l’outil SEPPIA. Cette enquête est structurante dans le cadre de la construction de la
campagne de l’année suivante. Elle complète et consolide les données renseignées dans l’application HAPI en permettant aux ARS de faire remonter en cours d’année leur prévision de tarification à échéance du 31 décembre 2016.
Pour ces raisons, cette enquête est remontée 3 fois au titre de l’exercice 2016. Vous veillerez à
garantir sa fiabilité.

Exploitations

Remontées de l’enquête :
–– 30 juin N : prévisions de tarification au 31 décembre N ;
–– 29 octobre N : actualisation des prévisions de tarification au
31 décembre N ; ces éléments seront exploités dans le cadre de
la préparation des dialogues de gestion ARS-CNSA ;
–– 27 janvier N + 1 : Réalisation de la tarification 2016 et répartition
des crédits gagés pour définir le cadrage de la campagne 2017.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
–– au travail d’estimation de la consommation de l’OGD en cours
d’année ;
–– à la préparation des dialogues de gestion de fin d’année ;
–– à la construction de l’ONDAM puis de la campagne budgétaire
2017.

Personnes référentes

CNSA, direction établissements et services médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire ; en fonction des référents régionaux
(polebudgetaire@cnsa.fr).

Amendement Creton
Cette enquête a pour objectif d’analyser l’impact financier de l’accueil au titre de l’amendement
Creton. Les recettes des ESMS au titre de la prise en charge « amendement Creton » constituent
en effet un paramètre de suivi de l’exécution de la dépense médico-sociale globale (assurance
maladie + conseils départementaux).
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Exploitations

Rappels
méthodologiques

Personnes
référentes

Remontées de l’enquête : 15 septembre 2016
–– remontée synthétique des données afférentes aux amendements Creton
pour l’exercice 2015 par département ;
–– une meilleure connaissance des amendements Creton est également
nécessaire pour mieux identifier les inadéquations sur le territoire et
ainsi éclairer la programmation au niveau national et régional.
–– cf. annexe 12 de la présente circulaire : L’accueil en amendement Creton
s’effectue dans le cadre de la capacité autorisée (en d’autre termes, cela
ne constitue pas un facteur de suractivité « ex ante ») ;
–– La recette réelle est constatée au CA (présentée dans le rapport du
directeur de l’ESMS) ;
–– Outre le remplissage du tableau, l’ARS devra préciser sa méthodologie
de prise en compte de la recette amendement Creton issue des conseils
généraux dans le pilotage budgétaire de l’enveloppe MS.
CNSA, Direction Établissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr)

Financement des CAMSP
Cette enquête, ponctuelle, vise à objectiver les difficultés rencontrées par les ARS pour le financement de CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce), notamment du fait de leur cofinancement assurance maladie/conseils départementaux. Elle contribuera également à identifier les
solutions trouvées localement aux situations de blocage éventuellement rencontrées.

Exploitations

Remontée de l’enquête : 30 mai 2016
–– analyse qualitative de la nature des difficultés rencontrées ;
–– analyse quantitative de la fréquence de ces difficultés et du nombre de
projets de création ou d’extension de CAMSP ralentis ou bloqués du
fait de difficultés liées au cofinancement.

Personnes
référentes

CNSA, direction établissements et services médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr)
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A N N E X E 11

RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ESMS PH
Deux articles de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016 impactent fortement le régime juridique budgétaire et comptable applicable à différentes catégories d’établissements ou services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes
handicapées.
Ces mesures nécessitent des dispositions réglementaires d’application, en cours de préparation.
Il est cependant souhaitable que les ARS anticipent leur mise en œuvre, notamment en formant
leurs personnels au nouveau format budgétaire (EPRD).
L’article 74 prévoit, d’une part, l’intégration des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) dans l’objectif global de dépenses défini à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) à partir de 2017, et d’autre part les dispositions applicables aux bénéficiaires de
mises en situation en ESAT lors d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation
à ces mises en situation.
L’article 75 comporte les dispositions suivantes :
Il consacre l’obligation de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 5º et 7º du I de l’article L. 312-1 du CASF,
ainsi que les services mentionnés au 6º du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur
général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce
dernier et du président du conseil départemental 1.
Le déploiement de cette mesure est prévu sur 6 ans à compter de l’année 2016. À cet effet, la
programmation de la signature des CPOM sur ce laps de temps est arrêtée par le directeur général
de l’agence régionale de santé, le cas échéant conjointement avec les présidents des conseils départementaux concernés. Cet arrêté fixe la liste des établissements et services pour lesquels un CPOM
doit être signé, ainsi que la date prévisionnelle de cette signature. Cette programmation est mise à
jour chaque année. Le directeur général de l’ARS peut établir sa programmation au niveau régional
selon des critères prenant notamment en compte, pour les premières années, le volontariat des
organismes gestionnaires et leur maturité pour mettre en œuvre une pluri-annualité budgétaire
(actuellement définie aux articles R. 314-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles),
ainsi que la date d’échéance des CPOM en cours couvrant ces différentes catégories d’établissements ou de services.
Comme le prévoit le 2e alinéa de l’article L. 313-12-2 modifié par l’article 75 de la LFSS pour 2016,
la conclusion de ce CPOM entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par
décret en Conseil d’État et la substitution d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)
aux documents budgétaires de droit commun.
Il est à noter que les CPOM en cours d’exécution pourront, sous réserve de l’accord de l’ensemble
des signataires du contrat et que ce contrat s’applique à au moins l’une des catégories d’ESMS
précédemment énumérées, faire l’objet d’un avenant afin de soumettre ce contrat aux nouvelles
dispositions de l’article L. 313-12-2. Le contrat modifié devra ainsi obligatoirement définir des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge et prévoir une pluri-annualité budgétaire.
À compter du 1er janvier 2017, les établissements ayant signé un CPOM prévu à l’article L. 313-12-2
présenteront leur budget sous la forme d’un EPRD. Cet avenant prendra effet l’année qui suit la date
de sa signature. Il ne peut cependant proroger la durée du contrat en cours, limitée à 5 ans.
Indépendamment, à partir de 2017, que les ESMS soient financés en prix de journée ou en dotation
globale, la décision tarifaire fixe dans le cadre de l’année en cours le(s) tarif(s) de reconduction
provisoire(s) applicable(s) au 1er janvier de l’année qui suit, dans des conditions prévues par décret.
Enfin, l’article 75 de la LFSS pour 2016 crée un nouvel article L. 164-22-2 au code de la sécurité
sociale. Le délai de prescription des créances au titre des prestations et soins médicaux à la
charge de l’assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2o, 5o et 7o du I de
l’article L. 312-1 du CASF est ramené à un an à compter du premier jour du mois suivant celui
auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou à trois mois à compter du premier jour
du mois suivant celui où la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) a été notifiée à l’établissement, si cela conduit à appliquer une échéance plus
tardive. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en
1
Soit les catégories d’ESMS suivantes : les IME, les ITEP, les SESSAD, les CMPP, les CRP, les CPO, les SSIAD, les MAS, les ESAT, les FAM,
les SAMSAH.
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recouvrement des prestations indûment supportées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il conviendra que vous attiriez l’attention des ESMS de votre région sur ce changement qui nécessite une adaptation de leurs pratiques de facturation.
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ANNEXE 12

RÉFORME DE LA TARIFICATION DES EHPAD
L’article 58 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement réforme en profondeur la tarification des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
Cet article rénove la démarche de contractualisation à travers la substitution d’un CPOM à
l’actuelle convention tripartite. Il prévoit que le gestionnaire d’un EHPAD doit conclure un CPOM
avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS concernés ; lorsqu’un
organisme gère plusieurs EHPAD situés dans le même département, un CPOM est conclu pour
l’ensemble de ces établissements. Sous réserve de l’accord des autorités compétentes, ce CPOM
peut aussi inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.
De plus, le CPOM prévu à l’article 58 peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de
services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant
du président du conseil départemental ou du directeur général de l’ARS, lorsque ces derniers sont
gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La possibilité de
signer des CPOM pluri-établissements ou services encourage la logique de mutualisation sur des
fonctions telles que la restauration, blanchisserie, nettoyage, informatique et le partage de professionnels tels que les infirmiers, les fonctions support (siège social, direction générale, services
gérés en commun). Ces CPOM pluri-établissements favorisent également la logique de parcours
des publics accompagnés en fluidifiant les prises en charge entre les différentes catégories de structures et modalités de prise en charge : EHPAD, accueil de jour, hébergement temporaire, services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), service
polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
La loi prévoit des dispositions transitoires afin d’étaler la montée en charge du dispositif sur une
période de 5 ans de 2017 à 2021. Le directeur général de l’ARS et le président de conseil départemental doivent arrêter une programmation conjointe au plus tard le 31 décembre 2016. Cette
programmation devra être mise à jour annuellement. En 2016, il convient de procéder selon les
modalités habituelles à la prorogation ou au renouvellement des conventions tripartites échues.
Un dispositif de sanction est introduit par la loi, en cas de refus de l’organisme gestionnaire de
contractualiser, dont les modalités d’application doivent être définies par décret. La sanction prévue
est une minoration du forfait soins dans la limite de 10 %.
À l’instar de la CTP dont le contenu répondait à un cahier des charges, le CPOM rénové par
l’article 58 devra respecter un cahier des charges comprenant un modèle de contrat qui sera établi
par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité
sociale.
Le CPOM devra définir des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à
domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Il fixera les obligations respectives des cocontractants et les modalités de suivi sous forme d’indicateurs.
En outre, l’article 58 réforme la tarification des EHPAD en introduisant un pilotage par les
ressources avec le passage à un financement forfaitaire des soins reposant sur l’équation tarifaire
GMPS. Le forfait global de soins est calculé à partir d’une équation tarifaire pour l’hébergement
permanent sur la base d’un GMPS validé au 30 juin N – 1. Il comprend également des financements
complémentaires relatifs notamment à certaines modalités d’accueil et il prend en compte l’activité
de l’établissement. Concernant les EHPAD nouvellement crées, ce forfait est calculé sur la base du
GMP moyen départemental et du PMP moyen national, le GMPS est validé au plus tard dans les
deux ans suivant l’ouverture.
Concernant le financement de la dépendance, la loi prévoit un forfait global prenant en compte
le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil
d’État.
Enfin, l’article 58 de la loi portant adaptation de la société au vieillissement comporte des dispositions transitoires. Concernant l’hébergement permanent, il est prévu une convergence vers le
forfait soins, issu de l’équation tarifaire, sur une période de 7 ans (2017-2023). Les financements
complémentaires sont reconduits et actualisés annuellement en fonction d’un taux déterminé par
arrêté dans l’attente de la signature du CPOM.
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Dès 2017, les EHPAD seront exonérées de la procédure budgétaire contradictoire sur le forfait
soins et devront utiliser un nouveau cadre de présentation budgétaire : l’état prévisionnel des
recettes et des dépenses (EPRD).
Les établissements autorisés à dispenser des soins longue durée ne sont pas concernés par cette
réforme.
Ces mesures nécessitent des dispositions réglementaires d’application, en cours de préparation
et dont la publication est prévue en septembre 2016. Des représentants des ARS participent aux
groupes de travail.
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ANNEXE 13

STRATÉGIE POUR LA RÉNOVATION
DU SECTEUR DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
Lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République
a fait de la formation des personnes handicapées une priorité permettant de faciliter leur insertion
professionnelle. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a en conséquence engagé
des travaux en co-pilotage avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) et en concertation étroite avec les fédérations et organisations représentatives concernées
(FAGERH, FEHAP, UNIOPSS, UGECAM, L’ADAPT et ONAC-VG) visant à élaborer une stratégie de
rénovation de la réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées.
Ces travaux qui se poursuivent en 2016 et associent la CNSA et plusieurs représentants d’ARS
(Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Limousin et Auvergne) ont été entrepris dans le contexte particulier de la loi du 5 mars 2014 qui a transféré, depuis le 1er janvier 2015, aux régions la formation
professionnelle des personnes handicapées et le financement de la rémunération des stagiaires en
établissement de réadaptation professionnelle.
La stratégie pour la rénovation du secteur de la réadaptation professionnelle comporte plusieurs
volets :
–– mieux articuler les compétences des ARS en matière de programmation de l’offre de réadaptation professionnelle, avec celles des conseils régionaux en matière de programmation de la
formation professionnelle des personnes handicapées et de rémunération des stagiaires ;
–– développer les partenariats des établissements de réadaptation professionnelle pour diversifier l’offre de réadaptation professionnelle et les modalités de mise en œuvre des prestations ;
–– renforcer la place de la réadaptation professionnelle dans la gouvernance de la formation
professionnelle ;
–– améliorer l’évaluation et l’orientation des travailleurs handicapés vers la réadaptation
professionnelle.
1. Mieux articuler les compétences des ARS en matière de programmation de l’offre de réadaptation
professionnelle, avec celles des conseils régionaux en matière de programmation de la formation
professionnelle des personnes handicapées et de rémunération des stagiaires
Plusieurs lois récentes ont modifié ou mis en place des outils qui relèvent de la compétence
des ARS ou des régions et qui ont un impact sur le secteur de la réadaptation professionnelle. La
coordination des autorités compétentes, conseil régional et ARS, constitue un enjeu essentiel pour
garantir la cohérence des différents « agréments » et outils de contractualisation et de planification.
S’agissant des ARS, les centres de réadaptation professionnelle ainsi que les écoles de reconversion professionnelle font partie intégrante de l’offre médico-sociale. À cet égard, il convient de
souligner qu’en vertu de l’article 75 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité
sociale pour 2016 qui prévoit (art L. 313-12-2 CASF), les établissements de réadaptation professionnelle « font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens […] qui définit des objectifs en
matière d’activité et de qualité de prise en charge ». En outre, l’article 158 de la loi du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé prévoit (articles L. 1434-2 et L. 1434-3 du CASF) qu’un
« schéma régional de santé, établi pour cinq ans […] fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de
l’offre » des CRP/ERP « sur la base d’une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux ».
S’agissant des régions, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, entrée en vigueur
le 1er janvier 2015 prévoit (article L. 5211-2 du code du travail) que la région est chargée, dans le
cadre du service public régional de la formation professionnelle auquel participent les CRP/ERP
(article L. 5211-3 du même code) de définir et de mettre en œuvre, en concertation notamment
avec l’État, le service public de l’emploi (SPE) et les associations représentatives des personnes
handicapées, un « programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle
des personnes handicapées ». Ce programme recense et quantifie les besoins de développement
de compétences en s’appuyant « sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des
travailleurs handicapés »(PRITH).
La région est par ailleurs seule compétente depuis le 1er janvier 2015 pour financer la rémunération des stagiaires en CRP/ERP et délivrer à cet effet pour chaque établissement un agrément de
rémunération permettant aux travailleurs handicapés accueillis d’être rémunérés pendant toute la
durée de leur stage (articles L. 6341-3 et L. 6341-4 du même code).
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Les ARS sont donc invitées à conclure avec le conseil régional une convention comportant un
volet sur la réadaptation professionnelle, afin d’élaborer un diagnostic partagé à la fois quantitatif
et qualitatif des besoins du territoire et de définir une stratégie coordonnée permettant notamment
de garantir la cohérence entre l’autorisation délivrée à la structure (qui fixe le nombre de places
d’accueil autorisées) et l’agrément rémunération de la région (qui fixe un effectif de stagiaires et un
volume d’heures de formation donnant lieu à rémunération).
Cette convention entre l’ARS et le Conseil régional devra prendre appui sur le schéma régional de
santé et les CPOM conclus par l’ARS avec les organisations gestionnaires d’établissements de son
ressort territorial ainsi que sur le « programme régional d’accès à la formation et à la qualification
professionnelle des personnes handicapées » établi à partir du diagnostic intégré dans le PRITH.
Ce conventionnement doit permettre notamment de concilier au mieux les besoins des personnes
handicapées avec ceux des acteurs économiques de la région. Néanmoins, cela n’exclut pas, dans
le cadre de partenariats entre plusieurs régions, de prévoir la possibilité pour les CRP/ERP de former
des travailleurs handicapés à des métiers qui ne sont pas en tension dans la région d’implantation
des établissements, mais qui offrent pour les personnes handicapées concernées des débouchés
professionnels dans d’autres régions administratives, voire en dehors du territoire métropolitain
(en Outre-mer pour les personnes originaires des Antilles-Guyane et Réunion qui n’ont qu’un CRP
en Guadeloupe) ou national (dans des pays frontaliers).
2. Développer les partenariats des établissements de réadaptation professionnelle pour diversifier
l’offre de réadaptation professionnelle et les modalités de mise œuvre des prestations
Le développement de partenariats des établissements de réadaptation professionnelle constitue
un levier important permettant de diversifier l’offre de réadaptation professionnelle et les modalités
de mise œuvre des prestations et ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des personnes handicapées et des acteurs économiques.
Trois niveaux de partenariats sont à développer :
–– avec les organismes de formation ordinaires ;
–– avec les autres établissements et services médico-sociaux et le secteur sanitaire ;
–– avec les MDPH et les organismes spécialisés dans l’insertion des personnes handicapées.
2.1. Le développement des partenariats avec les organismes de formation de droit commun
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, qui vise à renforcer l’efficience des différents dispositifs de formation, précise à cet effet que le « programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées » défini et mis en œuvre par
la région, en concertation avec l’État, le service public de l’emploi et les associations représentatives des personnes handicapées, doit faciliter « la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du
handicap ou la réparation du préjudice ».
Les ARS sont donc invitées, dans le cadre de la négociation des CPOM conclus avec des organisations gestionnaires de CRP/ERP, à inciter ces établissements à développer des relations partenariales avec des organismes de formation de droit commun (notamment centres AFPA, GRETA),
voire des centres de formation d’apprentis (CFA) ou bien encore des entreprises.
Ces partenariats peuvent consister notamment dans la mise en place d’équipes mobiles (CRP
hors les murs), qui dans le cadre d’une convention réalisent des prestations hors de leur établissement, notamment en intervenant dans plusieurs lieux différents auprès d’organismes de formation
de droit commun afin d’assurer le ou les accompagnements nécessaires des personnes handicapées en amont et en aval de la formation suivie au sein de ces organismes. Plus largement, ce
partenariat permet aux équipes de mettre à disposition de ces organismes leur expertise en matière
de prise en charge de personnes handicapées, quel que soit le handicap ou la déficience.
Il peut s’agir également d’actions d’accompagnement professionnel de jeunes de 16 à 25 ans avec
des prestations d’évaluation, d’orientation, de formation préparatoire et qualifiante assurées soit en
établissement de réadaptation professionnelle ou en appui à des organismes de formation, des
centres de formation d’apprentis ou des missions locales.
2.2. Le développement des partenariats avec les autres établissements
et services médico-sociaux et le secteur sanitaire
Des organisations gestionnaires de CRP ont expérimenté depuis plusieurs années des actions
visant à impliquer ces établissements dans des prestations d’évaluation, d’orientation et d’appui
à des projets professionnels de travailleurs handicapés en ESAT ou de jeunes adultes en « IME/
IMPRO », consistant à terme à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail, le cas échéant à
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l’issue d’un complément de formation, voire d’une formation qualifiante ou diplômante. Il en est
de même des partenariats avec des structures qui accueillent ou accompagnent de jeunes adultes,
telles les ITEP et les SESSAD.
De telles initiatives peuvent être encouragées par les ARS notamment dans le cadre de la
conclusion des CPOM. En effet, les savoir-faire des CRP peuvent largement contribuer, conformément aux objectifs fixés par les pouvoirs publics, à faciliter les passerelles entre milieu protégé et
milieu ordinaire de travail. Il convient toutefois d’insister sur la nécessité qu’une telle démarche
se concentre sur les personnes handicapées qui ont un projet professionnel d’insertion en milieu
ordinaire.
En outre, il convient d’être vigilant à ce que de telles initiatives, pour ce qui concerne notamment
les travailleurs handicapés en ESAT, ne se substituent aux dispositions du CASF qui prévoit un
financement des actions de formation dont ils bénéficient en contrepartie d’une contribution à un
OPCA compensée par l’État.
S’agissant des partenariats avec le secteur sanitaire, il importe également de faciliter l’accompagnement par des établissements de réadaptation professionnelle de personnes faisant l’objet d’une
prise en charge sanitaire, notamment en psychiatrie ou en rééducation fonctionnelle, pour éviter
des ruptures de parcours, avec notamment la possibilité de proposer des prestations en amont
d’une décision MDPH, par exemple d’une RQTH.
2.3. Le développement des partenariats avec les MDPH
et les organismes spécialisés dans l’insertion des personnes handicapées
La stratégie de rénovation vise à remobiliser le secteur de la réadaptation professionnelle sur ses
missions de coopération territoriale, en particulier avec les MDPH et le réseau Cap Emploi, telles
qu’elles sont d’ores et déjà prévues par le CASF et le code du travail. Ces partenariats doivent
contribuer à améliorer l’orientation professionnelle en MDPH.
Ainsi, la participation de professionnels des CRP/ERP aux équipes pluridisciplinaires des MDPH
prévue à l’article R 146-27 du CASF doit être encouragée et devenir plus systématique. A ce jour,
seulement quelques CRP/ERP participent à l’équipe pluridisciplinaire d’une MDPH et de grandes
disparités sont observées au sein d’une même région où sont implantés ces établissements.
De même, la contractualisation des CPO avec les MDPH et les CAP emploi de proximité afin de
coordonner les interventions auprès des personnes handicapées, prévue à l’article R. 5213-8 du
code du travail (qui reprend l’ancien article L 323-11 issu de l’article 26-3 de la loi de 2005) doit faire
l’objet d’une attention particulière. Elle conditionne en effet la coordination des acteurs dans leurs
interventions auprès des personnes handicapées.
Le nécessaire renforcement des missions territoriales des CRP/ERP en particulier doit passer
également par des conventions avec les MDPH pour développer l’information des professionnels
des MDPH et du public, les échanges entre les professionnels des MDPH et ceux des CRP/ERP, ainsi
que la mise à disposition par les CRP/ERP de données de pilotage (données individuelles avec un
bilan pour chaque stagiaire, tableaux de bord avec des indicateurs de suivi d’activités et des publics
accueillis, etc).
Les travaux conduits depuis 2015 en vue d’élaborer une stratégie d’évolution du secteur de la
réadaptation professionnelle ont d’ores et déjà permis, avec l’appui de plusieurs ARS et des fédérations et organisations représentatives, d’identifier dans les territoires plusieurs bonnes pratiques
partenariales (en particulier en Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Limousin, Pays
de Loire, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bretagne).
Les ARS sont invitées à diffuser ces bonnes pratiques partenariales auprès de l’ensemble des
établissements de leur ressort territorial pour en faciliter l’appropriation et la mise œuvre par un
plus grand nombre d’établissements du secteur.
Plus largement, et pour diversifier l’offre de réadaptation professionnelle et les modalités de mise
œuvre des prestations, il importe que les ARS, dans le cadre du CPOM qui « définit des objectifs en
matière d’activité et de qualité de prise en charge » sensibilisent les organisations gestionnaires de
CRP/ERP sur la possibilité qui leur est donnée, dans le cadre d’une mise en œuvre opérationnelle au
sein du secteur du décret du 9 janvier 2006 sur la formation des personnes handicapées, d’accueillir
ces personnes handicapées à temps complet ou à temps partiel, sous forme continue ou séquentielle, en présentiel ou à distance, selon les besoins du public accueilli.
Or, il apparaît nécessaire d’accroître la flexibilité des dispositifs de réadaptation professionnelle
(temps partiel, accueil en discontinu, etc) pour mieux répondre aux attentes et besoins de personnes
ayant certains handicaps (par exemple : certains troubles psychiques, incapacité à maintenir une
station assise prolongée sur une même journée).
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

3. Renforcer la place de la réadaptation professionnelle
dans la gouvernance de la formation professionnelle, notamment au plan régional
La place de la réadaptation professionnelle dans le cadre des instances de gouvernance de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles instituées par la loi du 5 mars 2014,
apparaît essentielle au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP), au niveau de la représentation de l’État et de celle du secteur et de ses
usagers.
Pour mémoire, l’article R. 6123-3-3 du code du travail permet au préfet de région de désigner
l’ARS en qualité de représentant de l’État au sein de cette instance.
En tout état de cause, les ARS sont invitées à prendre connaissance des projets présentés au
CREFOP et des avis qu’il émet, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
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9 616 458 241 €

720 391 944 €

Total

Provence-Alpes-Côte d'Azur

35 882 694 €

Océan Indien

638 238 940 €

545 667 593 €

Pays-de-la-Loire

785 593 583 €

Normandie

33 465 569 €

950 143 684 €

1 114 419 422 €

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Martinique

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Ile-de-France

8 694 522 €

31 618 861 €

Guyane

Guadeloupe

469 528 756 €

Centre-Val-de-Loire
36 248 631 €

623 893 819 €

Corse

531 758 564 €

Bretagne

1 223 994 327 €

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

1 072 070 691 €

-166 430 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-40 084 €

-85 895 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-20 132 €

-20 319 €

0€

2

1

794 846 641 €

Permanents syndicaux

DRL au 10/04/2015

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Formules

PERSONNES ÂGÉES

-1 699 929 €

-66 231 €

-176 616 €

0€

-22 077 €

-154 539 €

-22 077 €

-220 770 €

-132 462 €

0€

0€

0€

-22 077 €

-66 231 €

-44 154 €

-176 616 €

-220 770 €

-375 309 €

3

Etude nationale de coût
en EHPAD

247 500 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

949 882 830 €
33 443 492 €
785 439 044 €
545 645 516 €
35 882 694 €
638 062 324 €
720 325 713 €
9 614 591 882 €

0€

0€

36 248 631 €

1 114 201 065 €

0€

469 506 679 €

0€

0€

623 827 588 €

0€

0€

531 714 410 €

8 694 522 €

0€

1 223 797 579 €

31 618 861 €

0€

1 071 829 602 €

247 500 €

5

4=1+2+3

Opérations de
fongibilité

794 471 332 €

DRL au 31/12/2015

9 614 839 382 €

720 325 713 €

638 062 324 €

35 882 694 €

545 645 516 €

785 439 044 €

33 443 492 €

949 882 830 €

1 114 201 065 €

8 694 522 €

31 618 861 €

36 248 631 €

469 506 679 €

623 827 588 €

531 714 410 €

1 223 797 579 €

1 071 829 602 €

794 718 832 €

6=4+5

DRL au 01/01/2016

TABLEAU 1 – DÉTERMINATION DE LA BASE INITIALE AU 01/01/2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES ÂGÉES »

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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144 852 552 €

506 339 646 €

636 101 455 €

Océan Indien

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

9 444 103 500 €

534 746 385 €

Normandie

Total

948 994 481 €

62 841 221 €

Martinique

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

955 183 036 €

1 564 106 649 €

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Ile-de-France

38 450 923 €

Guyane

387 816 585 €

Centre-Val-de-Loire

71 161 247 €

426 075 721 €

Bretagne

Guadeloupe

414 555 098 €

Bourgogne-Franche-Comté

38 580 413 €

988 063 639 €

Auvergne-Rhône-Alpes

Corse

865 561 559 €

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

2

-4 700 000 €

-431 175 €

-102 386 €

-64 124 €

-198 184 €

-725 933 €

-5 990 €

-233 254 €

-1 103 458 €

-20 339 €

-17 824 €

0€

-97 469 €

-204 777 €

-151 644 €

-461 036 €

-491 921 €

-390 486 €

1

860 672 890 €

CNR Gratification
stagiaires

DRL 2015

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

-1 273 703 €

0€

-56 003 €

0€

-1 745 €

-403 411 €

0€

-133 069 €

-215 374 €

0€

0€

0€

0€

-61 587 €

0€

-183 296 €

-83 574 €

-135 644 €

3

CNR permanents
syndicaux

0€

0€

-120 000 €

0€

0€

0€

0€

-50 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-70 000 €

4

Régularisation non
reconductible

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1 144 516 €
0€
0€
420 000 €
0€
440 000 €
0€

987 349 307 €
414 403 454 €
425 809 357 €
387 719 116 €
38 580 413 €
71 143 423 €
38 430 584 €
1 562 787 817 €
954 816 713 €
62 835 231 €
947 815 137 €
534 546 456 €
144 788 428 €
506 181 257 €
635 670 280 €

6 359 958 €

397 074 €

864 986 064 €

9 438 009 797 €

3 958 368 €

6

Opérations de
fongibilité

860 146 760 €

5 = ∑ (1:4)

DRL retraitée 2015

9 444 369 755 €

635 670 280 €

506 621 257 €

144 788 428 €

534 966 456 €

947 815 137 €

62 835 231 €

955 961 229 €

1 562 787 817 €

38 430 584 €

71 143 423 €

38 580 413 €

387 719 116 €

425 809 357 €

414 403 454 €

987 349 307 €

865 383 138 €

864 105 128 €

7 = ∑ (5:6)

DRL 2016

TABLEAU 1 BIS – DÉTERMINATION DE LA BASE INITIALE AU 01/01/2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES HANDICAPÉES »

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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794 718 832 €
1 071 829 602 €
1 223 797 579 €
531 714 410 €
623 827 588 €
469 506 679 €
36 248 631 €
31 618 861 €
8 694 522 €
1 114 201 065 €
949 882 830 €
33 443 492 €
785 439 044 €
545 645 516 €
35 882 694 €
638 062 324 €
720 325 713 €
9 614 839 382 €

1

DRL au 01/01/2016

387 719 116 €

38 580 413 €

71 143 423 €

38 430 584 €

Centre-Val-de-Loire

Corse

Guadeloupe

Guyane

635 670 280 €

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

9 444 369 755 €

506 621 257 €

Océan Indien

Total

534 966 456 €

144 788 428 €

Normandie

947 815 137 €

62 835 231 €

955 961 229 €

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Martinique

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

1 562 787 817 €

414 403 454 €

425 809 357 €

Bretagne

987 349 307 €

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

865 383 138 €

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

2

51 807 626 €

3 466 813 €

2 763 007 €

1 089 646 €

2 917 596 €

5 169 186 €

342 690 €

5 213 613 €

8 523 119 €

209 592 €

388 001 €

210 410 €

2 114 539 €

2 322 276 €

2 260 070 €

5 384 798 €

4 719 619 €

4 712 649 €

1

864 105 128 €

Reconduction 0,55%

ACTUALISATION

DRL 2016

DRL RETRAITÉE

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Formules

PERSONNES HANDICAPÉES

Ile-de-France

5 264 014 €
7 668 287 €
7 822 464 €
3 119 176 €
4 152 199 €
3 428 250 €
197 015 €
183 009 €
34 713 €
7 348 837 €
6 620 346 €
193 499 €
5 422 916 €
3 587 209 €
182 787 €
4 172 189 €
4 972 522 €
64 369 432 €

2

(hors EHPAD GMPS en
convergence)

taux reconduction
0,77%

ACTUALISATION

0€
3 636 876 €
1 551 392 €
568 444 €
405 176 €
0€
100 620 €
0€
0€
0€
0€
0€
2 983 081 €
2 616 322 €
0€
1 944 851 €
0€
13 806 762 €

3

Crédits de Paiement
2016

-2 202 856 €
0€
0€
0€
0€
-129 181 €
0€
-75 367 €
-159 648 €
-247 245 €
-437 876 €
-71 680 €
0€
0€
-532 066 €
0€
-873 176 €
-4 729 094 €

4

300 000 €
250 000 €
250 000 €
150 000 €
100 000 €
100 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
250 000 €
200 000 €
50 000 €
200 000 €
200 000 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
2 500 000 €

5

Gel sur trésorerie de CP
Postes de psychologue
disponibles

0€
0€
300 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 000 €
0€
0€
300 000 €
0€
0€
0€
0€
900 000 €

6

Renforcement des
SSIAD

PMND
(hors CP pour installation de places)

INSTALLATIONS DE PLACES
(cf. Tableau 3 pour les modalités de calcul)

11 612 553 €
16 014 698 €
13 155 995 €
2 990 298 €
5 054 850 €
4 486 951 €
49 530 €
117 523 €
0€
8 338 981 €
7 914 701 €
275 412 €
9 354 768 €
6 525 556 €
203 071 €
5 818 920 €
8 086 193 €
100 000 000 €

7

CP-MED 2016

1 584 906 €
2 094 338 €
1 075 472 €
566 038 €
200 000 €
200 000 €
0€
0€
0€
426 415 €
1 358 491 €
200 000 €
566 038 €
226 415 €
0€
200 000 €
1 301 887 €
10 000 000 €

8

CP-MED Tarif global
2016

MÉDICALISATION

MESURES
D'ÉCONOMIE

0€
21 102 €
21 659 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
176 493 €
40 647 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
259 901 €

9

383 790 €
219 234 €
195 726 €
31 431 €
39 093 €
39 093 €
0€
0€
0€
156 633 €
180 402 €
23 508 €
180 141 €
23 508 €
0€
141 309 €
86 109 €
1 699 977 €

10

-2 477 588 €
-873 448 €
-1 242 616 €
-910 480 €
-240 313 €
-373 283 €
-26 229 €
-556 100 €
-104 964 €
-1 241 683 €
-1 031 797 €
-54 093 €
-813 423 €
-1 135 168 €
-16 520 €
-1 496 177 €
-406 118 €
-13 000 000 €

11

Etude nationale de coût Réfaction convergence
Permanents syndicaux
en EHPAD
en EHPAD

CNR NATIONAUX

INSTALLATION DE PLACES

52 672 929 €

7 346 767 €

4 745 947 €

0€

3 628 676 €

1 436 184 €

0€

4 421 817 €

0€

4 272 297 €

2 763 583 €

0€

2 428 409 €

2 401 838 €

1 593 861 €

7 682 632 €

4 624 859 €

5 326 059 €

3

Crédits de Paiement
2016

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-2 573 476 €

0€

0€

-19 844 €

0€

0€

-270 991 €

0€

-2 271 813 €

0€

0€

-10 829 €

4

Gel sur trésorerie de CP
disponibles

(cf. Tableau 3 pour les modalités de calcul)

HANDICAP RARE

0€

400 000 €

0€

100 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

100 000 €

100 000 €

0€

0€

100 000 €

5

Equipes relais

(hors CP pour installation
de places)

Renforcement ESMS

12 826 228 €

837 373 €

567 698 €

844 344 €

608 728 €

953 831 €

60 854 €

841 162 €

2 635 395 €

318 237 €

139 253 €

144 189 €

357 447 €

677 994 €

427 531 €

1 393 331 €

1 086 650 €

932 211 €

6

PLAN AUTISME

5 600 010 €

373 334 €

373 334 €

0€

373 334 €

373 334 €

0€

746 668 €

373 334 €

0€

0€

186 667 €

373 334 €

186 667 €

373 334 €

560 001 €

746 668 €

560 001 €

7

Unités d'enseigement
(EAP 2016 CP 2015)

3 733 320 €

186 666 €

186 666 €

0€

93 333 €

93 333 €

0€

653 331 €

279 999 €

0€

0€

0€

279 999 €

186 666 €

373 332 €

559 998 €

466 665 €

373 332 €

8

Unités d'enseigement
(CP 2016)

(hors CP pour installation de places)

10 000 000 €

450 000 €

250 000 €

200 000 €

350 000 €

3 000 000 €

0€

550 000 €

2 000 000 €

200 000 €

0€

100 000 €

350 000 €

250 000 €

300 000 €

600 000 €

500 000 €

900 000 €

9

Crédits amorçage

Prévention départs
Belgique

4 700 000 €

432 675 €

100 603 €

64 124 €

203 184 €

725 933 €

10 000 €

233 254 €

1 103 458 €

20 339 €

8 982 €

0€

77 286 €

209 777 €

153 444 €

461 036 €

501 921 €

393 984 €

10

1 204 128 €

0€

76 449 €

0€

0€

253 605 €

0€

113 323 €

276 899 €

0€

0€

0€

0€

146 056 €

0€

140 606 €

105 170 €

92 020 €

11

Gratification des stages Permanents syndicaux

CNR NATIONAUX

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 500 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

100 000 €

0€

1 400 000 €

12

Régularisation
reconductible

AUTRES
OPÉRATIONS

9 586 240 519 €

648 763 908 €

515 784 961 €

146 966 698 €

543 141 307 €

959 820 543 €

62 977 785 €

968 734 397 €

1 575 808 208 €

43 451 049 €

75 843 242 €

39 210 850 €

393 800 130 €

432 290 631 €

419 885 026 €

1 004 131 709 €

878 234 690 €

877 395 384 €

13

DRL
AU 01/04/2016

809 183 651 €
1 100 860 689 €
1 246 927 671 €
538 229 317 €
633 538 593 €
477 258 509 €
36 619 567 €
31 337 926 €
8 514 623 €
1 129 709 496 €
964 727 744 €
34 060 138 €
803 632 565 €
557 689 358 €
35 769 966 €
648 943 416 €
733 643 130 €
9 790 646 360 €

12=∑(1:11)

DRL
AU 01/04/2016

TABLEAU 2 BIS – CALCUL DES DOTATIONS LIMITATIVES 2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES HANDICAPÉES »

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Guadeloupe
Guyane
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Martinique
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Normandie
Océan Indien
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total

Formules

PERSONNES ÂGÉES

DRL 2015
RETRAITÉE

TABLEAU 2 – CALCUL DES DOTATIONS LIMITATIVES 2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES ÂGÉES »

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Notif.2014 TAB.3
1

35 504 698 €
39 399 680 €
28 785 695 €
14 253 601 €
10 901 983 €
15 523 637 €
4 792 035 €
5 767 118 €
463 181 €
51 954 961 €
29 933 214 €
4 596 400 €
45 637 532 €
23 173 269 €
1 059 422 €
17 370 295 €
22 184 994 €
351 301 715 €

PERSONNES ÂGÉES

Sources
Formules

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Guadeloupe
Guyane
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Martinique
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Normandie
Océan Indien
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total

AE : autorisation d'engagement
CP : crédits de paiement
DRL : dotation régionale limitative
EA : enveloppe anticipée
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

Enveloppes
Anticipées (EA) &
Débasage
Temporaire (DT)

1 817 286 €
3 965 612 €
1 424 224 €
1 031 912 €
694 230 €
1 978 104 €
28 000 €
0€
0€
2 723 876 €
1 815 756 €
19 132 €
547 013 €
1 197 106 €
0€
484 136 €
543 614 €
18 270 000 €

Notif. AE
2

Autorisations
d'engagement
(AE)

0€
399 200 €
0€
0€
0€
374 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
773 200 €

Notif.2014 TAB.3
3

Réserves
nationales (solde
EA)

6 968 780 €
8 499 776 €
6 948 292 €
4 534 822 €
3 237 752 €
3 149 960 €
210 500 €
866 036 €
50 400 €
13 831 482 €
7 510 272 €
477 430 €
8 807 838 €
4 453 912 €
63 000 €
3 506 454 €
3 668 000 €
76 784 706 €

Notif. 2010
4

EA 2010
SSIAD/AJ/HT

3 104 404 €
3 536 166 €
3 736 166 €
2 072 643 €
1 172 643 €
1 772 643 €
690 881 €
490 881 €
590 881 €
4 158 809 €
3 245 285 €
490 881 €
2 445 285 €
1 522 643 €
490 881 €
1 522 643 €
2 736 166 €
33 779 900 €

5

PMND
(hors SSIAD &
Psychologues)
7= ∑ (1:6)
7

Total mesures
nouvelles
Notif.2014 TAB.3
8

CP sur EA & DT

0€
47 395 168 €
-26 530 403 €
0€
55 800 434 €
-12 320 303 €
0€
40 894 377 €
-4 785 973 €
0€
21 892 977 €
-10 122 878 €
0€
16 006 608 €
-5 501 200 €
0€
22 798 344 €
-15 013 265 €
0€
5 721 416 €
-3 459 997 €
0€
7 124 035 €
-2 569 217 €
1 219 149 €
2 323 611 €
-1 545 527 €
0€
72 669 128 €
-6 170 453 €
0€
42 504 528 €
-22 530 127 €
0€
5 583 843 €
-3 082 165 €
-703 000 €
56 734 668 €
-22 969 097 €
0€
30 346 930 €
-17 760 191 €
404 000 €
2 017 303 €
-191 599 €
0€
22 883 527 €
-13 577 792 €
-3 600 000 €
25 532 774 €
-21 184 742 €
-2 679 851 €
478 229 670 € -189 314 929 €

6

Régularisations

HISTORIQUE MESURES NOUVELLES JUSQU'EN 2015

-1 817 286 €
-3 965 612 €
-1 424 224 €
-1 031 912 €
-694 230 €
-1 978 104 €
-28 000 €
0€
0€
-2 723 876 €
-1 815 756 €
-19 132 €
-547 013 €
-1 197 106 €
0€
-484 136 €
-543 614 €
-18 270 000 €

Notif. 2012-2014
9

CP sur AE

-5 258 781 €
-7 332 297 €
-6 039 767 €
-3 998 447 €
-2 569 850 €
-3 076 834 €
-180 625 €
-433 018 €
-187 203 €
-10 577 025 €
-6 552 884 €
-238 715 €
-7 792 300 €
-3 861 953 €
-31 500 €
-3 125 807 €
-2 799 992 €
-64 056 997 €

Notif. 2010-2013
10

CP sur EA 2010
SSIAD/AJ/HT

-2 107 947 €
-4 980 334 €
-3 005 703 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-585 762 €
-3 612 603 €
-1 435 874 €
0€
-1 109 333 €
0€
-16 837 556 €

Notif.2014 TAB.3
11

CP 2014
(7 mois)
13=∑ (8;12)
13

Total CP versés

14=7+13
14

Droit tirage 2016

DROIT
TIRAGE

-1 505 677 €
-37 220 094 €
10 175 074 €
-4 593 544 €
-33 192 090 €
22 608 344 €
-5 678 269 €
-20 933 936 €
19 960 441 €
-845 194 €
-15 998 431 €
5 894 547 €
-1 619 269 €
-10 384 549 €
5 622 059 €
0€
-20 068 203 €
2 730 141 €
0€
-3 668 622 €
2 052 794 €
-625 743 €
-3 627 978 €
3 496 057 €
0€
-1 732 730 €
590 881 €
0€
-19 471 354 €
53 197 774 €
0€
-30 898 767 €
11 605 760 €
-483 374 €
-4 409 148 €
1 174 695 €
-2 580 430 €
-37 501 443 €
19 233 225 €
-2 484 177 €
-26 739 301 €
3 607 629 €
0€
-223 099 €
1 794 204 €
-792 380 €
-19 089 448 €
3 794 079 €
0€
-24 528 348 €
1 004 426 €
-21 208 057 € -309 687 539 € 168 542 130 €

Notif.2015 TAB.2
12

CP 2015

HISTORIQUE CRÉDITS PAIEMENT JUSQU'EN 2015

TABLEAU 3 – SUIVI DU DROIT DE TIRAGE ET DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PAIMENT
POUR 2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES ÂGÉES »

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

Notif.2014 TAB.3

1

Sources

Formules

AE : autorisation d'engagement
CP : crédits de paiement
DRL : dotation régionale limitative
EA : enveloppe anticipée
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Guadeloupe
Guyane
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Martinique
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Normandie
Océan Indien
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total

41 427 260 €
21 294 363 €
39 312 479 €
21 378 611 €
46 236 062 €
30 664 580 €
15 958 514 €
9 435 850 €
15 949 643 €
13 184 344 €
13 744 990 €
7 978 722 €
3 116 643 €
2 239 729 €
4 537 110 €
2 700 000 €
9 469 977 €
6 500 000 €
129 382 824 €
67 785 633 €
30 155 834 €
16 902 506 €
932 877 €
6 600 000 €
58 980 252 €
26 852 776 €
24 296 276 €
19 839 801 €
10 332 341 €
11 500 000 €
18 504 868 €
11 307 804 €
25 273 855 €
19 735 280 €
487 611 805 € 295 900 000 €

2

Autorisations
d'engagement
(AE)

PERSONNES
HANDICAPÉES

Enveloppes
Anticipées (EA) &
Débasage
Temporaire (DT)

3 000 000 €
686 500 €
3 822 190 €
0€
570 000 €
720 000 €
0€
0€
0€
3 800 000 €
277 720 €
0€
586 187 €
1 450 000 €
545 000 €
812 000 €
3 520 000 €
19 789 597 €

3

Notif. individuelles

Réserve nationale
sur AE 2011 et
2012 restant à
déléguer
5

Notif. AE Autisme

Plan Autisme
(hors UE &
renforcement)

2 055 518 €
8 692 503 €
3 126 124 €
10 132 602 €
2 661 330 €
12 992 283 €
1 834 262 €
3 986 563 €
1 444 925 €
6 322 041 €
447 862 €
3 333 056 €
80 000 €
1 344 504 €
0€
1 298 484 €
0€
2 967 441 €
5 225 112 €
24 574 052 €
1 922 345 €
7 843 515 €
0€
567 441 €
5 943 996 €
8 894 113 €
1 192 502 €
5 676 153 €
449 585 €
7 873 185 €
1 108 023 €
5 293 563 €
1 800 000 €
7 808 182 €
29 291 584 €
119 599 680 €

4

Notif. AE HR

Handicap rare
hors équipes
relais

308 305 €
360 000 €
0€
0€
0€
175 000 €
0€
0€
0€
1 050 000 €
3 399 246 €
0€
230 000 €
300 000 €
455 000 €
0€
1 200 000 €
7 477 551 €

6

Notif. AE Autisme

Plan Autisme
(réserve
nationale)

HISTORIQUE MESURES NOUVELLES JUSQU'EN 2015

8

Notif.2014 TAB.3

CP sur EA & DT

9

Notif. 2013-2014

CP sur AE 2011 et
2012

76 777 949 €
-40 489 472 €
-9 054 685 €
74 996 316 €
-35 101 835 €
-9 028 534 €
96 376 446 €
-46 236 062 €
-13 039 043 €
31 215 189 €
-12 407 966 €
-4 012 266 €
37 470 952 €
-10 831 464 €
-5 606 182 €
26 399 630 €
-12 075 613 €
-3 392 673 €
6 780 876 €
-2 208 650 €
-952 367 €
8 535 594 €
-4 537 110 €
-1 141 532 €
18 937 418 €
-7 274 342 €
-2 748 132 €
231 817 622 € -114 508 749 €
-28 823 476 €
60 501 166 €
-25 065 160 €
-7 187 201 €
8 100 318 €
-1 466 852 €
-2 790 411 €
101 487 324 €
-29 877 117 €
-11 418 206 €
52 754 732 €
-21 141 112 €
-8 281 248 €
31 155 111 €
-10 332 341 €
-4 862 080 €
37 026 259 €
-18 315 939 €
-4 870 224 €
59 337 317 €
-25 273 855 €
-8 391 739 €
959 670 217 € -417 143 639 € -125 600 000 €

7

7= ∑(1:6)

Total mesures
nouvelles

0€
-1 157 042 €
0€
-876 429 €
-2 319 890 €
-417 601 €
0€
0€
-610 700 €
0€
-2 469 565 €
0€
-16 678 415 €
-1 496 431 €
0€
0€
0€
-26 026 073 €

10

Notif.2014 TAB.3

CP 2014
(7 mois)

-190 000 €
-128 000 €
0€
-885 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
-790 000 €
-781 987 €
0€
0€
0€
0€
-380 000 €
0€
-3 154 987 €

11

Notif. 2013-2014

Handicap rare
hors équipes
relais 2013-2014

-6 777 364 €
-4 355 191 €
-6 512 007 €
-3 768 988 €
-4 463 856 €
-4 242 910 €
0€
0€
-3 818 568 €
-10 452 069 €
-6 873 383 €
0€
-11 913 154 €
-9 115 732 €
-6 913 520 €
-3 638 042 €
-3 823 675 €
-86 668 459 €

12

Notif 2015 TAB.2

CP 2015

-138 092 €
-160 970 €
-206 399 €
-63 332 €
-100 434 €
-52 950 €
-21 359 €
-20 628 €
-47 142 €
-390 392 €
-124 605 €
-9 015 €
-141 295 €
-90 173 €
-125 076 €
-84 095 €
-124 043 €
-1 900 000 €

13

Notif 2014 TAB.2
15

15=∑(8:14)

Total CP versés

16

16=7+15

Droit tirage 2016

DROIT
TIRAGE

-486 957 €
-57 136 570 €
19 641 379 €
-567 631 €
-50 499 203 €
24 497 112 €
-727 830 €
-66 721 341 €
29 655 105 €
-223 329 €
-22 237 310 €
8 977 879 €
-354 162 €
-23 675 988 €
13 794 964 €
-186 718 €
-20 368 465 €
6 031 164 €
-75 319 €
-3 257 695 €
3 523 182 €
-72 741 €
-5 772 011 €
2 763 583 €
-166 236 €
-14 665 120 €
4 272 297 €
-1 376 644 € -156 341 330 €
75 476 292 €
-439 395 €
-42 941 296 €
17 559 870 €
-31 788 €
-4 298 066 €
3 802 251 €
-498 249 €
-70 526 436 €
30 960 888 €
-317 980 €
-40 442 676 €
12 312 056 €
-441 057 €
-22 674 074 €
8 481 037 €
-296 547 €
-27 584 847 €
9 441 412 €
-437 416 €
-38 050 728 €
21 286 588 €
-6 699 999 €
-667 193 157 € 292 477 059 €

14

Notif 2015 TAB.2

CP Autisme 2014 CP Autisme 2015
(hors UE &
(hors UE &
renforcement)
renforcement)

HISTORIQUE CRÉDITS PAIEMENT JUSQU'EN 2015

TABLEAU 3 BIS – SUIVI DU DROIT DE TIRAGE ET DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PAIMENT
POUR 2016 SUR LE CHAMP « PERSONNES HANDICAPÉES »

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

TABLEAU 4 – IDENTIFICATION DES RECETTES ET DÉPENSES LIÉES
AU FONCTIONNEMENT DE L’UE AU 31/12/2015

Identification de l'unité d'enseignement et de la structure de rattachement
Nom de l'organisme gestionnaire
Catégorie de structure médico-sociale (SESSAD ou IME)
Région
N° de département
Commune
Nom de l'établissement scolaire
Académie
Date d'ouverture de l'unité d'enseignement (cf.arrêté d'extension)
Nombre d'élèves scolarisés au 30/06/2015
Nombre d'élèves scolarisés au 31/12/2015

Caractéristiques de fonctionnement de l'UE susceptibles d'avoir un impact budgétaire
Locaux de l'UE
Le local est-il mis à disposition ( D) ou loué par la commune (L) ?
Participation de l'ESMS aux frais de fonctionnement des locaux (O/N).
Et si oui, lesquels parmi la liste ci-dessous ?

Fluides
Entretien
Investissement
Ameublement
Matériel pédagogique

Frais de restauration
Nombre d'élèves déjeunant dans les locaux scolaires
Mode de couverture des frais
En cas de prise en charge par la famille, quel tarif est appliqué aux élèves de l'UE ?
Nombre de professionnels déjeunant dans les locaux scolaires
Mode de couverture des frais de restauration des professionnels
Si les frais de la cantine de l'école sont couverts par l'ESMS, le tarif appliqué aux professionnels de l'UE est-il
celui pratiqué pour les professionnels de l'école ?
Transports
Le transport des enfants est financé :
S'il est assuré par la structure, celui-ci est effectué :
Nombre d'enfants concernés par le transport organisé par la structure
Formation
Une formation intiale a-t-elle été organisée préalablement à l'accueil des élèves dans l'UE sur les fonds de
l'ESMS (Oui/Non)?
Si oui, pour quel public ?
Les personnels éducatifs
Les professionnels paramédicaux et médicaux
L'enseignant de l'UE
Les professionnels de l'école d'implantation
Les familles d'élèves de l'UE
Autre (préciser puis détailler dans le rapport le cas échéant)
Supervision
La supervision est assurée par
Equipe en place
au 31/12/2015

Ressources humaines mobilisées pour le fonctionnement de l'UE
(Personnels de l'ESMS et prestataires)
Professionnels

En ETP

Nombre de personnes

Equipe prévue dans la
convention constitutive de l'UE
En ETP

Nombre de personnes

Direction/ Encadrement (préciser )
Administration/Gestion/ services généraux
Chauffeur /Taxi
Autres (à préciser ci-dessous)
Socio-Educatif
Nombre de moniteurs-éducateurs (en ETP)
Nombre d'éducateurs spécialisés (en ETP)
Nombre d'éducateurs de jeunes enfants (en ETP)
Nombre d'aides médico-psychologiques (en ETP)
Psychologue
Médecin
Orthophoniste
Psychomotricien
Autres
Autres fonctions
Supervision
Autres (à préciser ci-dessous)
TOTAL
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ACHATS
601
602
603
606
607
709
713

Dépenses réalisées
(5)

Achats stockés de matières premières et de fournitures
Achats stockés - autres approvisionnements
Variation des stocks
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

SERVICES EXTERIEURS
6111
6112
6118

Sous-traitance: prestations à caractère médical
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
Sous-traitance: autres prestations de service

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241
6242
6247
6248
625
626
6281
6282
6283
6284
6287
6288

Transports de biens
Transports d'usagers
Transports collectifs du personnel
Transports divers
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunications
Prestations de blanchissage à l'extérieur
Prestations d'alimentation à l'extérieur
Prestations de nettoyage à l'extérieur
Prestations d'informatique à l'extérieur
Remboursement de frais
Autres prestations
TOTAL GROUPE I

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Dépenses réalisées
(5)

621
622
631
633
641
642
643
645
646
647
648

Personnel extérieur à l'établissement
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
Rémunération du personnel non médical
Rémunération du personnel médical
Rémunération du personnel handicapé
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Personnes handicapées
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II
dont
Montant des provisionnements pour congés à payer

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Dépenses réalisées
(5)

612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
618
623
627
635
637

Redevances de crédit bail
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de co-propriété
Entretien et réparations sur biens immobiliers
Entretien et réparations sur biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherches
Divers
Information, publications, relations publiques
Services bancaires et assimilés
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651
654
655
657
658

Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
Pertes sur créances irrécouvrables
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Subventions
Charges diverses de gestion courante

CHARGES FINANCIERES
66

Charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES
671
673
675
678

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Autres charges exceptionnelles

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811
6812
6815
6816
6817
686

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières

687

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles

6871
68725
68741
68742
687461
687462
68748
6876
689
6894
6895
6897

Dépenses réalisées
(5)

dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
dont dotations aux amortissements dérogatoires
dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif
immobilisé (établissements privés)
dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant
(établissements privés)
dont autres
dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
Engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté

005

Amortissements comptables excédentaires différés

RAN N

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION

Recettes réalisées
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
731
731224
732
733
733222
734
735
7351
7352
7353
738

(5)

Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD)
dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
Produits à la charge de l’Etat
Produits à la charge du département (hors EHPAD)
dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
dont produits à la charge de l'assurance maladie
dont produits à la charge du département
dont produits à la charge de l'usager
Produits à la charge d’autres financeurs
TOTAL GROUPE I
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70
7082
70821
70822
70823
70828
71
72
74
75
603
609
619
629
6419
6429
6439
6459/69/79
6489
6611

Produits sauf 7082
Participations forfaitaires des usagers
dont forfaits journaliers
dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale
et des familles
dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
dont autres participations forfaitaires des usagers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation et participations
Autres produits de gestion courante
Variation des stocks (en recettes)
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
Remboursements sur rémunérations du personnel médical
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges
sociales
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
76

Recettes réalisées
(5)

Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS
771
773
775
777
778

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
(établissements publics)
Produits de cessions d'éléments d'actif
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
Autres produits exceptionnels
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

AUTRES PRODUITS
781
786
787
78725
78741
78742
787461
787462
78748
7876
789
79
791
796
797

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits
d’exploitation)
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
dont reprises sur amortissements dérogatoires
dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement
dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif
immobilisé (établissements privés)
dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif
circulant (établissements privés)
dont autres reprises (sur provisions réglementées)
Reprises sur dépréciations exceptionnelles
Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
Transfert de charges
dont transfert de charges d’exploitation
dont transfert de charges financières
dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002

Excédent de la section d'exploitation reporté

005

Amortissements comptables excédentaires différés

RAN N

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Pôle programmation de l’offre de services
_

Direction de la compensation
de la perte d’autonomie
_

Pôle partenariat institutionnel
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées
_

Bureau de la prévention de la perte d’autonomie
et du parcours de vie des personnes âgées
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau R4
_

Instruction no DGCS/SD3A/DGOS/CNSA/2016/124 du 1er avril 2016relative aux appels
à candidature pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016
NOR : AFSA1610458J

Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016-40.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déploiement des dispositifs MAIA sur le territoire national et leur financement pour l’année 2016.
Mots clés : MAIA – personnes âgées en perte d’autonomie – gestion de cas – cahier des charges
des dispositifs d’intégration dits « MAIA » – intégration – parcours – plan maladies neuro-dégénératives 2014- 2019 : mesure no 3 : 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 – mesure
no 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 dispositifs MAIA.
Références : articles L. 113-3 et L. 14-10-5 du CASF, articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du CSP, décret
no 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges national et arrêté du
16 novembre 2012 fixant le référentiel d’activité et de compétences des gestionnaires de cas.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2-1.
2-2.
3.

–
–
–
–

Répartition par région des 50 dispositifs MAIA financés par la CNSA en 2016.
Liste des pièces constitutives du dossier de candidature.
Dossier de financement.
Modèle type de convention pluriannuelle ARS-porteur du projet pour l’installation
et le financement d’un dispositif MAIA.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déploiement des 50 derniers
dispositifs MAIA sur le territoire national et leur financement en 2016. Elle s’inscrit dans le cadre de
la mesure no 34 du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 qui a pour objectif de poursuivre
l’effort et de consolider la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins dans le parcours
des personnes âgées grâce au déploiement des dispositifs MAIA.
Cette instruction intervient au moment où deux lois sont porteuses d’avancées s’agissant de
l’appui à l’organisation du parcours et à l’accompagnement de personnes en situation complexe :
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui ajuste la définition des MAIA.
L’article 77 de la loi, modifiant l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF),
change la signification de l’acronyme et donne son plein sens au dispositif : la MAIA est désormais
la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie. L’article 77 prévoit en outre que les professionnels prenant en charge une personne âgée
dans le cadre de la méthode précitée sont tenus au secret professionnel et qu’ils peuvent toutefois
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions
prévues par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (article lui-même modifié par l’art. 96 de
la loi santé). Dès lors qu’au moins un professionnel de santé participe à cette prise en charge, les
professionnels sont considérés comme constituant une équipe de soins. Ils peuvent alors partager
les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination
ou à la continuité des soins ou à son suivi social ou médico-social. Ces informations sont réputées
confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. En revanche, le partage entre professionnels
ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge
d’une personne requiert son consentement préalable.
Enfin, la personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au
partage d’informations la concernant.
Loi de modernisation de notre système de santé qui prévoit plusieurs actions en appui à l’accompagnement des personnes en situation complexe (plateformes territoriales d’appui à la coordination, dispositif d’orientation permanent dans le secteur du handicap, élargissement de la notion
d’équipe de soins aux ESMS).
En outre, un processus d’évaluation des dispositifs MAIA a été lancé fin décembre 2015. Les
questions évaluatives concernent essentiellement le fonctionnement opérationnel des dispositifs MAIA selon la diversité territoriale et leur efficacité au regard de l’objectif de fluidification du
parcours des personnes âgées. La conduite de ces travaux s’appuie sur un comité de pilotage dédié,
composé d’acteurs nationaux concernés par les politiques de coordination et d’intégration et par les
démarches d’évaluation (DGCS, DGOS, DSS, SGMAS, ANAP, CNAMTS, DREES), de représentants
d’ARS, de conseils départementaux, de porteurs, pilotes MAIA et gestionnaires de cas et présidé
par un membre de l’IGAS. Il apparaît utile de tirer des enseignements de l’expérience acquise dans
la mise en œuvre du dispositif MAIA, pour apporter des évolutions en vue de renforcer son appropriation sur les territoires, son efficacité, sa pertinence, son efficience ainsi qu’une amélioration de
son pilotage à tous les niveaux (national, régional et local). Les résultats de cette évaluation seront
disponibles d’ici la fin de l’année 2016 pour permettre de nourrir, le cas échéant, la révision du
cahier des charges national des MAIA.
1. Préambule
MAIA est une méthode au service de la lisibilité du système d’aides et de soins et de la simplification du parcours des personnes âgées de 60 ans et plus.
Elle associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et
plus et de leurs aidants. La démarche s’appuie sur une intégration des services d’aide et de soins.
L’intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs,
et in fine à partager la responsabilité de l’organisation d’un continuum des réponses disponibles.
Le cahier des charges national défini par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 précise les
mécanismes de cette méthode d’organisation et les modalités de mise en œuvre des dispositifs
MAIA.
Le dispositif MAIA est confié à une structure ou une institution existante sur le territoire défini
par l’ARS, en lien avec le département concerné, dénommée « le porteur » du projet. Il est impulsé
par un pilote MAIA.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 237

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

Fin 2015, 302 dispositifs MAIA étaient notifiés sur le territoire national.
Pour 2016, 50 dispositifs ont vocation à être financés par dotation de la CNSA au fonds d’intervention régional pour achever le maillage du territoire national conformément à la cible du plan
« maladies neurodégénératives (PMND) » 2014-2019.
2. Les critères de répartition des 50 dispositifs MAIA pour 2016
Pour la répartition 2016, la CNSA a tenu compte des besoins exprimés par les ARS lors des dialogues de gestion qu’elle a menés. Ainsi, la répartition des dispositifs MAIA entre les régions prend
en compte :
–– le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus (population ciblée par les dispositifs MAIA)
par région (Données provisoires INSEE arrêtées fin 2015) ;
–– le nombre de dispositifs déjà déployés sur le territoire ;
–– les besoins exprimés par les ARS pour 2016.
La répartition des dispositifs MAIA par région est présentée en annexe 1.
3. Les modalités de déploiement des dispositifs MAIA par les ARS
Le déploiement des dispositifs MAIA par les ARS est réalisé en quatre étapes qui tiennent compte
des calendriers des universités dispensant les formations nécessaires à la prise de poste des pilotes
MAIA et des gestionnaires de cas.
3.1. Le lancement des appels à candidature
et la constitution des commissions régionales consultatives
Dès la publication de la présente instruction, chaque ARS organise une large diffusion du cahier
des charges national MAIA, et tout autre document nécessaire au dépôt des dossiers, qui vaut
appel à candidatures.
L’ARS veille à associer de façon spécifique les conseils départementaux, acteurs centraux dans
cette mise en place et dont l’implication est un facteur de réussite des travaux d’intégration des
services d’aide et de soins sur le territoire.
L’ARS définit les modalités de réception des dossiers de candidature dont la date limite est fixée
à mi-avril 2016. Elle peut solliciter auprès des candidats toute information complémentaire qu’elle
juge utile à l’instruction du dossier.
Parallèlement, l’ARS constitue une commission régionale consultative en vue de la sélection
des projets MAIA. Elle comprend a minima : le directeur général de l’ARS ou son représentant, le
président de chaque conseil départemental ou son représentant et un représentant des usagers.
3.2. L’instruction des dossiers
De mi-avril 2016 à mi-mai 2016, l’ARS instruit chaque dossier. Elle s’assure de sa complétude
et de l’éligibilité du porteur au regard des conditions fixées par le cahier des charges national
(paragraphe 1.3.3). Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. L’ARS analyse plus particulièrement la compréhension et les enjeux du projet, sa pertinence et sa qualité.
3.3. L’avis de la commission régionale consultative pour la sélection des projets MAIA
Suite à l’instruction des dossiers, la commission régionale se réunit au cours de la seconde
quinzaine de mai. Les membres de la commission donnent un avis consultatif sur les dossiers de
candidature recevables, éligibles et complets, et peuvent proposer un classement des projets.
Tout membre de la commission, représentant d’un conseil départemental ou d’un autre organisme
ayant déposé un dossier, ne peut participer aux débats lors de l’examen de son projet.
3.4. La décision de l’ARS
Le directeur général décide du ou des projets retenus et financés en 2016, au plus tard le 30 mai
et informe chaque promoteur du résultat de l’appel à candidatures.
4. Les modalités de mise en œuvre des dispositifs MAIA
Le dispositif MAIA démarre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : signature d’une
convention entre l’ARS et le porteur sélectionné et la prise de fonction du pilote MAIA.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 238

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

4.1. Conventionnement ARS- porteur du dispositif MAIA
La création du dispositif MAIA est formalisée par la signature d’une convention ARS-porteur du
projet, dont un modèle type est fourni en annexe de la présente instruction. Le choix entre la
signature d’une convention annuelle ou pluriannuelle est laissé à l’appréciation de l’ARS, qui tient
compte de l’échéance de validation définie dans le cahier des charges national.
La convention entre l’ARS et le porteur fixe les engagements mutuels des parties.
La convention doit définir notamment :
–– le territoire MAIA couvert en précisant les communes et arrondissements couverts et non
couverts par le dispositif MAIA ;
–– le montant des financements octroyés et les modalités de versement ;
–– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre incluant des points d’étape avec le pilote ;
–– les éléments justificatifs de l’emploi des financements octroyés et la date à laquelle ils doivent
être remis à l’ARS ;
–– les conditions d’exécution de ladite convention (remontées de données financières et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, rapport d’étape annuel, attendus par l’ARS et la CNSA ainsi
que leur calendrier).
Parallèlement, le porteur passe une convention avec les autres financeurs potentiels identifiés
dans le dossier de candidature. Le cas échéant, une convention unique peut lier le porteur du projet
MAIA et l’ensemble des cofinanceurs.
4.2. Recrutement du pilote MAIA par le porteur et validé par l’ARS
Le déploiement du dispositif MAIA démarre au recrutement du pilote dont le profil de poste est
défini dans le cahier des charges national. L’ARS participe notamment à l’élaboration de la fiche de
poste du pilote et à la validation de son recrutement. Elle peut participer au processus de recrutement si nécessaire.
Suite au recrutement du pilote, l’ARS l’inscrit à la formation à la prise de poste, premier module
du diplôme d’établissement (DE) de pilotage territorial de proximité, dispensé par l’École des hautes
études en santé publique (EHESP).
Dans un délai d’un mois après la prise de fonction du pilote, l’ARS, en lien avec celui-ci et le
conseil départemental, réunit la première table stratégique telle que définie dans le cahier des
charges national. Cette réunion a vocation à préciser les enjeux, définir et lancer le projet, légitimer
le pilote auprès des partenaires locaux et permettre la construction de la table de concertation
tactique.
Dans le cadre du pilotage national du déploiement des dispositifs MAIA, l’ARS communique à
la CNSA les éléments nécessaires à son accompagnement (les communes et les arrondissements
couverts et non couverts, les coordonnées du porteur MAIA, des pilotes, leurs profils et ceux des
gestionnaires de cas recrutés ainsi que les rapports d’étape de chaque site MAIA). Les rapports
d’étape et leurs annexes sont à adresser, par voie électronique à la CNSA, au plus tard le 15 avril
de chaque année.
5. Les modalités de financement des dispositifs MAIA
5.1. Mode de calcul de l’enveloppe régionale pour le financement des dispositifs MAIA
Les dispositifs MAIA sont financés via le FIR à partir des crédits de la section I-2 (personnes
âgées) de la CNSA conformément à l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les montants alloués par la CNSA dans le cadre du FIR en 2016 ont été calculés au regard du
financement en année pleine de l’ensemble des dispositifs MAIA dont les crédits vous ont été
délégués jusqu’en 2015, auquel s’ajoute le financement pour la création de 50 nouveaux dispositifs
MAIA au niveau national pour 4,5 M€ pour 2016.
L’enveloppe de 4,5 M€ au titre de 2016 correspond, pour chacun des nouveaux dispositifs MAIA,
à un financement du pilotage sur six mois et de la gestion de cas sur quatre mois, compte tenu des
délais d’installation des dispositifs MAIA observés par la CNSA.
Ces montants ont été estimés comme suit :
50 000 € correspondant au financement du pilotage et du fonctionnement courant pour six mois ;
40 000 € prenant en compte le financement de 2 gestionnaires de cas sur quatre mois (soit
20 000 € par gestionnaire de cas) ;
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Soit 90 000 € alloués au titre de chaque dispositif MAIA déployé en année partielle. Ces crédits
vous sont délégués dans le cadre du FIR.
5.2. Le périmètre de l’enveloppe
Il convient de se reporter aux modalités financières décrites dans le décret no 2011-1210 : les
charges se rattachant au personnel doivent être distinguées de celles concernant le fonctionnement
courant.
Ainsi, la dotation attribuée aux ARS est estimée à la fois pour permettre le financement :
–– des charges de personnel qui correspondent aux coûts salariaux du pilote et des gestionnaires
de cas (il s’agit des seuls ETP financés par la CNSA) ;
–– des charges de fonctionnement courant, notamment :
–– pour le pilote, les frais de formation à la prise de poste, à l’analyse des pratiques et plus
globalement au DE « pilotage territorial de proximité » dispensée par l’EHESP ;
–– pour le gestionnaire de cas, les frais de formation au diplôme inter-universitaire ;
–– les dépenses liées à l’équipement en systèmes d’information au titre de l’activité MAIA ;
–– les frais de déplacement des gestionnaires de cas et du pilote MAIA (frais de repas, d’hôtel
et de transport) :
–– les frais de location de véhicules (la location avec option d’achat ne peut être envisagée). Il
conviendra aux ARS de contrôler l’usage des véhicules.
Le financement attribué par l’ARS ne doit pas conduire au désengagement d’autres financeurs
institutionnels mais au contraire à la consolidation de leurs engagements en les inscrivant dans le
cadre d’un développement durable conforté par un financement pérenne.
5.3. Utilisation des crédits MAIA dans le cadre du FIR
Certaines interrogations remontées dans le cadre des échanges avec les ARS nous conduisent à
vous apporter les précisions suivantes sur le pilotage budgétaire des MAIA dans le cadre du FIR :
–– il convient de veiller, dans l’emploi des crédits des dispositifs MAIA, au respect du principe de
fongibilité asymétrique conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives
au FIR précisées dans le cadre de la circulaire annuelle relative au fonds ;
–– en outre, des ARS expriment un besoin en gestionnaires de cas supplémentaires, au-delà
de la limite de trois gestionnaires de cas par dispositif qui figure dans le cahier des charges
national. Les ARS ayant identifié ces besoins, sur la base d’une analyse approfondie, et au
regard notamment des spécificités de l’organisation territoriale en matière d’implantation du
guichet intégré en lien avec les acteurs de la coordination (CLIC, réseaux, coordination territoriale d’appui PAERPA…), peuvent à titre dérogatoire utiliser le reliquat de leurs crédits MAIA
de manière à satisfaire au mieux ces besoins (l’enveloppe par dispositif déléguée par la CNSA
restant fixée à 280 000 €) ;
–– dans l’hypothèse où une ARS identifie une marge pérenne sur son enveloppe dévolue aux
dispositifs MAIA, en raison en particulier de coûts de fonctionnement des MAIA inférieurs à
ceux financés via le forfait national, il lui est possible de financer un dispositif supplémentaire
à partir de cette marge pérenne. Le dispositif ainsi créé devra être conforme au cahier des
charges national et sa création devra respecter les formalités de l’appel à candidatures définies
dans la présente instruction. Ce dispositif ne donnera pas lieu à abondement supplémentaire
par les crédits de la CNSA les années suivantes, d’où la nécessité de s’assurer de la pérennité
de la marge dégagée.
Le financement des dispositifs MAIA via des moyens redéployés dans le cadre du FIR ne dispense
en aucun cas du respect de l’ensemble des modalités de fonctionnement des dispositifs prévues
par le cahier des charges national.
6. Le rappel du calendrier de déploiement des dispositifs intégrés MAIA
Mars 2016 : lancement de l’appel à candidatures.
Mi-avril 2016 : date limite de dépôt des candidatures.
Mi-avril à mi-mai 2016 : instruction des dossiers.
Seconde quinzaine de mai 2016 : réunion de la commission régionale consultative de sélection et
décision finale du directeur général de l’ARS.
Juin 2016 : validation du recrutement du pilote.
Juin-juillet 2016 : prise de poste des pilotes et inscription à la formation nationale EHESP.
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Mi-septembre-octobre 2016 : inscription au DIU des gestionnaires de cas.
Octobre 2015 : formation des pilotes, porteurs et référents ARS en charge des dispositifs MAIA et
recrutement des gestionnaires de cas.
Novembre-décembre 2016 : formation des gestionnaires de cas.
Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles pour la
mise en œuvre de cette instruction. Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
l’attache des correspondants en charge de ce dossier à la CNSA, à la DGCS et à la DGOS.
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 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

RÉPARTITION PAR RÉGION DES 50 NOUVEAUX DISPOSITIFS MAIA
FINANCÉS PAR LA CNSA EN 2016
RÉGIONS

RÉPARTITION DES 50 NOUVEAUX
dispositifs MAIA 2016

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

4

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

7

Auvergne-Rhône-Alpes

8

Bourgogne-Franche-Comté

1

Bretagne

3

Centre-Val de Loire

2

Corse

0

Guadeloupe

1

Guyane

1

Île-de-France

4

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

4

Martinique

0

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

3

Normandie

2

Océan Indien

1

Pays de la Loire

3

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6

France

50
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Annexe 2-1

LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
ET DOSSIER DE FINANCEMENT
Une note présentant (maximum 30 pages) :
–– l’historique des partenariats de la coordination sur le territoire concerné ;
–– la liste des partenaires engagés dans le projet, les modalités de coopérations actuelles et leur
degré de formalisation ;
–– une description du projet, de sa conduite et de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les
éléments du cahier des charges national des dispositifs MAIA : la faisabilité du projet, les partenariats prévus, son calendrier, l’organisation des moyens envisagés (notamment définition du
territoire initial du porteur et ses perspectives d’évolution ; estimation du nombre de gestionnaires de cas nécessaires [en précisant les modalités d’estimation] et les objectifs quantitatifs
et qualitatifs prévus) ;
–– expliciter en quoi le projet correspond à un dispositif intégré et en quoi il répond aux réalités
locales.
Des documents formalisant l’engagement des partenaires : lettres d’engagement et conventions
existantes. Un tableau récapitulatif comportant liste des documents formalisés, leur nature et les
partenaires engagés.
L’engagement par le porteur de recruter au plus tôt (mai à juillet) un pilote avec un ou plusieurs
CV joints au dossier.
Les pièces administratives habituelles dans le cadre de tout financement public :
–– le dossier de financement (ci-joint) ;
–– pour un porteur privé à but non lucratif :
–– copie des statuts ;
–– récépissé de déclaration en préfecture et, le cas échéant, des modifications ;
–– derniers comptes annuels approuvés ;
–– copie du dernier rapport du commissaire aux comptes ;
–– le dernier rapport d’activité de l’organisme.
Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
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Collectivité territoriale
Organisme privé sans but lucratif
Autres

Code postal :

Code postal :

Site internet :

Courriel :

Téléphone :
Télécopie :

préciser

nationale
régionale
départementale
locale

XXX XXX XXX / XXXXX

Commune :

Commune :

Nom :
Prénom :
Qualité :
Téléphone :
Courriel :

PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER (il doit s'agir de la personne pouvant être contactée pour toutes informations nécessaires à l'instruction de la demande de financement)

Si le porteur est une association, est-elle :
(Cocher la case)

Numéro SIRET (le cas échéant) :

Statut (cocher la case correspondante) :

Adresse de correspondance,
si différente du siège social :

Adresse du siège social :

Sigle (le cas échéant) :

Nom ou raison sociale :

IDENTIFICATION

1- PRESENTATION DU PORTEUR DU DISPOSITIF MAIA

MAIA (préciser le département et le porteur )

Dispositif intégré MAIA

Budget prévisionnel année XX

DOSSIER DE FINANCEMENT

Annexe 2-2
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Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

publiée au Journal officiel du jj/mm/aaaa

déposée auprès de la préfecture de

en date du jj/mm/aaaa

Si oui, date de publication au Journal Officiel : jj/mm/aaaa

Oui

Non

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? (cocher la case correspondante)

Objet de l'association :

Déclaration :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS

REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX)

2 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES CONCERNANT LE PORTEUR DU DISPOSITIF MAIA

(en toutes lettres avec le n° du département)
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0 87 Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
0 TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)

0

0

0

0

0 78 Reprises
Reprise sur amortissement
0 Reprise sur provision

0 TOTAL DES PRODUITS

0

0

0

0

0

Montant en Euros Subvention(s) :
Accordée(s) = A
(1)
Attendue(s) = T

0 77 Produits exceptionnels
(Préciser)
0

0 70 Rémunération des services
Rémunération pour prestations de services
Participation des usagers
Autres (à préciser)
0 74 Subventions
Etat (à détailler)
CNSA (à détailler)
Région(s) :
ARS
Département(s) :
Commune(s) :
0 Organismes sociaux : (à détailler)
Fonds européens
ASP (emplois aidés)
Autres établissements publics :
Aides privées :
Autres (à préciser)
0 75 Autres produits de gestion courante
Cotisations des adhérents
Autres (à préciser)
0
76 Produits financiers
(Préciser)

Produits

(insérer des lignes si nécessaires pour le compte 74)

La financement sollicité de

0€

représente

#DIV/0!

du total des produits

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans les tableaux ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription
en comptabilité mais en engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

86 Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
personnel bénévole
TOTAL

63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 Frais du personnel (2)
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion
(Préciser)
66 Charges financières
(Préciser)
67 Charges exceptionnelles
(Préciser)
68 Dotation aux amortissements et aux provisions
(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

62 Autres services externes
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicités et publications
Déplacements et missions
Services bancaires, autres

60 Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 Services externes
Locations immobilières et mobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Autres

Charges

Montant en
Euros (1)

Si le budget du demandeur n'est pas établi en respectant la nomenclature du plan comptable, il convient de renseigner
les lignes des comptes à deux chiffres ainsi que le détail de la ligne du compte 74 du tableau ci-dessous :

BUDGET PREVISIONNEL DU DISPOSITIF MAIA POUR L'ANNEE XX (le total des charges doit être égal au total des produits)
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PROFIL (1)

0

ETP

PROFIL (1)

0

ETP

STATUT (2)

STATUT (2)

Salaire brut

Salaire brut

0

0

Signature du représentant légal

Fait, le jj/mm/aaaa
à

Signature de la personne recevant délégation

Nom
Prénom
Qualité

Personne recevant la délégation ou la procuration suivant l'entité juridique de l'organisme

J'atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les documents demandés par les institutions concernées et je m'engage à
faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature.

0

Charges soc

0

Charges soc

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs
publics ;
- demande à l'ARS un financement d'un montant de :
€
- donne délégation ou procuration de signature (suivant l'entité juridique de l'organisme)

- déclare que l'organisme est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;

représentant(e) légal(e) de l'organisme,

Je soussigné(e),

3 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR

TOTAL

QUALITE

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES (le cas échéant)

(1) IDE, asst soc, ergo, psycho, …
(2) Préciser si CDD, CDI, titulaire FP, conv collective applicable

QUALITE
Pilote
GC n°1
GC n°2
GC n°3
TOTAL

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS

Coût total

Coût total

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT
Secteur privé sans but lucratif à joindre en deux exemplaires
Dossier type de demande de financement dûment complété.
Copie des statuts déposés ou approuvés.
Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture.
Derniers comptes annuels approuvés.
Copie du rapport du commissaire aux comptes, daté et signé par le commissaire aux comptes
(notamment dans le cas où l’organisme reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ou de
subventions).
Relevé d’identité bancaire ou postal (original) – cette pièce est à transmettre dès lors que le
dossier a été retenu par l’ARS.
Secteur public à joindre en deux exemplaires
Dossier type de demande de financement dûment complété.
Relevé d’identité bancaire ou postal (original) – cette pièce est à transmettre dès lors que le
dossier a été retenu par l’ARS.
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ANNEXE 3

MODÈLE TYPE DE CONVENTION PLURIANNUELLE ARS - PORTEUR DU PROJET
POUR L’INSTALLATION ET LE FINANCEMENT D’UN DISPOSITIF MAIA
Les structures juridiques porteuses de dispositif MAIA disposant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS, doivent prévoir d’y intégrer une mention relative à l’existence d’une
convention pluriannuelle MAIA.
Pour les structures porteuses de dispositif MAIA ne disposant pas de CPOM (et n’ayant pas l’obligation d’en conclure), la convention pluriannuelle suffit.
Convention pluriannuelle 2016-2019 pour l’installation et le financement
d’un dispositif d’intégration MAIA
Entre,
D’une part,
L’Agence régionale de santé XX
Établissement public à caractère administratif
No SIRET : XX
Dont le siège est situé : XX
Représentée par son directeur général, M./Mme XX
Ci-après désignée « l’ARS XX »,
Et,
D’autre part,
XX
Désigné comme porteur du dispositif MAIA de XX,
Dont le siège est situé :
Représenté par son président XX
No SIREN : XX
Statut juridique : XX
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »,
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispositifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;
Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique, concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;
Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;
Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel protection
sociale, santé et solidarité no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;
Vu la circulaire no XXX 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du Fonds d’intervention
régional en 2016 ;
Vu le montant des crédits délégués au titre du fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année
2016 ;
Vu l’appel à candidatures régional lancé le XX par l’ARS XX ;
Vu le dossier de candidature présenté par XX ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS XX du XX retenant le projet de XX ;
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La méthode MAIA est une méthode innovante qui permet de développer, un processus « d’intégration » des soins et des aides participant au maintien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie.
Le cahier des charges national publié par décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 définit les
mécanismes de cette méthode d’organisation.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, « le porteur » du
projet. Elle est impulsée par un pilote MAIA.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une
part, le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS XX qui le finance et s’assure du respect du
cahier des charges national et des textes susmentionnés.
Article 2
Engagements du porteur du dispositif MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation du dispositif MAIA sur le territoire XX et le
respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges national des dispositifs d’intégration
dits MAIA.
À cette fin, il s’engage à :
–– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le porteur élabore la fiche de poste
du pilote avec l’ARS en vue de son recrutement, validé par l’ARS XX.
–– inscrire le pilote recruté à la formation nationale obligatoire à la prise de poste dispensée par
l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Il est préconisé au porteur de participer
à celle-ci.
–– recruter des gestionnaires de cas, à les inscrire au diplôme inter-universitaire « gestionnaire de
cas » en septembre de l’année en cours.
–– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.
Dès le recrutement du pilote, le porteur doit s’assurer que celui-ci :
–– réalise le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et le met à jour ;
–– installe et réunit régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS XX, la « concertation stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs et la « concertation tactique ». Le pilote
assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les personnes présentes
ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et compte rendus ;
–– rend compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de « concertation stratégique » ;
–– réalise les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures et d’outils communs ;
–– structure, pilote et coordonne l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas, accompagne les
gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes
notamment ;
–– s’assure que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et analyse
ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et stratégique.
À la fin de chaque année civile, le pilote rédige un rapport d’étape afin de rendre compte en
réunion de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge de la mise en œuvre
de l’intégration sur le territoire.
De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage :
–– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;
–– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
–– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;
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–– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation prévue dans
le cahier des charges national.
Article 3
Engagement de l’ARS XX à l’égard du porteur du dispositif MAIA
L’ ARS XX s’engage à :
–– accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir
et de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du
processus d’intégration ;
–– accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la constitution de
la « concertation stratégique » ;
–– répond aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du cahier des charges
national et peut, à cette fin, solliciter la CNSA ;
–– procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape
annuel, selon les modalités définies dans le cahier des charges national. La non-validation du
dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention et d’arrêt des financements.
Article 4
Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier
des charges national des dispositifs d’intégration MAIA et de la circulaire noXX du XX XX 2016
relative à l’appel à candidatures national pour le déploiement des dispositifs MAIA de l’année 2016.
Au titre de l’exercice 2016, le financement du dispositif MAIA par l’ARS XX est arrêté à la somme
XX €, selon le budget joint en annexe 2. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une montée
en charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe 2.
Le financement par l’ARS XX sera arrêté en 2016, 2017 et 2018 selon la procédure suivante :
–– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à
l’ARS ;
–– à la suite de la notification des crédits FIR à l’ARS et dans un délai maximum de deux mois
l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année concernée.
(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe santé, les paragraphes ci-dessous devront être adaptés).
Ce financement est versé par l’ARS XX au porteur du dispositif MAIA.
Le directeur général de l’ARS XX engage et ordonnance les crédits mentionnés au second
alinéa du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les
parties.
En 2016, le premier versement du financement octroyé par l’ARS XX sera effectué à réception de
la présente convention signée. Il s’élève à XX € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA et de la circulaire du XX janvier 2016 relative à l’appel à candidatures national pour le
déploiement des dispositifs MAIA de l’année 2016.
Le second versement d’un montant de XX € est subordonné :
–– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table
de concertation stratégique » ;
–– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au XXX et le
second versement interviendra au XXX.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du dispositif MAIA,
dont les coordonnées sont les suivantes :
BANQUE

CODE
banque

CODE
guichet

NUMÉRO
de compte

CLEF

DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’ARS XX.
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Article 5
Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS XX
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges
réglementaire.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport
d’activité annuel du dispositif, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour
l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas
échéant, les contributions des organismes cofinanceurs du dispositif MAIA, au plus tard le 31 mars
de l’année qui suit. Le rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du directeur de l’ARS XX intervenant au plus tard le 30 juin.
Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant
les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS XX des sommes
non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de
sa participation au financement du projet.
L’ARS XX aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication de toute
pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges national.
À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS XX pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.
Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS XX pourra également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du dispositif MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.
Article 6
Durée de la convention
La présente convention prend effet au XX et s’achève le XX.
Article 7
Conditions d’exécution
Le porteur du dispositif MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.
Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur,
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.
Article 8
Résiliation et remboursement éventuel
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage à
rembourser à l’ARS XX la part des financements perçus non consommées.
Article 9
Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de XX, après épuisement des
voies amiables.
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Article 10
Avenants
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à XX, en trois exemplaires originaux, le
Pour le porteur du site MAIA

Pour l’ARS XX

XX
Président

XX
Directeur général
Vu le contrôleur financier de l’ARS XX
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA
(insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 254

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

ANNEXE 2

BUDGET ANNÉE XX ET TABLEAU DES EFFECTIFS
MONTANT
en euros (1)

CHARGES
60 Achats

0

PRODUITS
70 Rémunération des services

Prestations de services

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

Autres (à préciser)

61 Services externes

0

74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

État (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :

MONTANT
en euros (1)
0

0

Commune(s) :
62 Autres services externes

0

Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0

Impôts et taxes sur rémunérations

75 Autres produits de gestion courante

0

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0

(Préciser)

77 Produits exceptionnels

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0

(Préciser)

78 Reprises

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0

Reprise sur provision

0

TOTAL DES PRODUITS

0

0

87 Contributions volontaires en nature

0

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 255

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

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros, appliquez la règle de l’arrondi.
(2) Détailler dans le tableau ci-après.
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative)
dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements «hors bilan» et «au pied» du compte de résultat.

QUALITÉ

PROFIL

ETP

STATUT

SALAIRE
brut

CHARGES
soc

COÛT TOTAL

Pilote

0

GC n 1

0

GC no 2

0

GC no 3

0

TOTAL financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

o

TOTAL projet

0

0

0

0
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ANNEXE 3

BUDGET PRÉVISIONNEL EN ANNÉE PLEINE XX ET TABLEAU DES EFFECTIFS
MONTANT
en euros (1)

CHARGES
60 Achats

0

PRODUITS
70 Rémunération des services

Prestations de services

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

Autres (à préciser)

61 Services externes

0

74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

État (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :

MONTANT
en euros (1)
0

0

Commune(s) :
62 Autres services externes

0

Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0

Impôts et taxes sur rémunérations

75 Autres produits de gestion courante

0

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0

(Préciser)

77 Produits exceptionnels

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0

(Préciser)

78 Reprises

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0

Reprise sur provision

0

TOTAL DES PRODUITS

0

0

87 Contributions volontaires en nature

0

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature
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Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros, appliquez la règle de l’arrondi.
(2) Détailler dans le tableau ci-après.
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative)
dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements «hors bilan» et «au pied» du compte de résultat.

QUALITÉ

PROFIL

ETP

STATUT

SALAIRE
brut

CHARGES
soc

COÛT TOTAL

Pilote

0

GC n 1

0

GC no 2

0

GC n 3

0

TOTAL financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

o

o

TOTAL projet

0

0

0

0
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion,
de la citoyenneté et du parcours
de vie des personnes handicapées (3B)
_

Instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016relative à la mise en œuvre des pôles
de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap
NOR : AFSA1610030J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-53.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le cahier des charges des pôles de compétences et de prestations externalisées en faveur des personnes en situation de handicap et leur
déploiement sur le territoire en 2016.
Mots clés : rapport « Zéro sans solution » — démarche « une réponse accompagnée pour tous » —
pôles de compétences et de prestations externalisées.
Références : Rapport « Zéro sans solution ».
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Cahier des charges des pôles de compétences et de prestations externalisées.
2. – Grille de sélection.
3. – Conditions d’évaluation régulière du service rendu.
4. – Nomenclatures SERAFIN-PH : représentation graphique.

Diffusion : conseils départementaux et maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH).
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 objectif de présenter les modalités de développement des pôles
de compétences et de prestations externalisées. Ils devront s’appuyer sur le cahier des charges
figurant en annexe 1, dont l’élaboration résulte d’une large concertation menée dans le cadre de
la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et de la mise en œuvre du rapport établi par
Denis Piveteau « Zéro sans solution ».
Ces pôles de compétences et de prestations externalisées s’intègrent également dans les priorités
définies par les plans nationaux dont le Plan Autisme 2013-2017 et le 2nd schéma handicaps rares.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 259

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

1. La mise en œuvre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » au travers du
développement des pôles de compétences et de prestations externalisées
Le développement des pôles de compétences et de prestations externalisées s’inscrit dans le
cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », pilotée par Marie-Sophie Desaulle
à la suite du rapport « Zéro sans solution » établi par Denis Piveteau. Cette démarche vise, à travers
une approche systémique mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, à créer les conditions
nécessaires permettant d’assurer la continuité des parcours des personnes handicapées, et d’éviter
notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.
Ainsi, ces pôles de compétences et de prestations externalisées viennent compléter la palette
de l’offre médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes
en situation de handicap et de leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la personne
d’être accompagnée selon ses besoins et ses compétences sur son lieu de vie. Ils s’adressent à
l’ensemble des situations de handicap qui, compte tenu de besoins spécifiques des personnes ou
de leur complexité, nécessitent d’adjoindre aux réponses médico-sociales existantes, les compétences d’intervenants exerçant au sein de ces pôles, à titre salarié ou libéral. Dans ce cadre, les
pôles permettent également d’assurer aux personnes handicapées, l’accès à des prestations de
professionnels dont les qualifications sont reconnues et leurs pratiques conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur (acquises au travers de leur formation
initiale, de formations complémentaires ou continues sur les bonnes pratiques de la HAS et de
l’ANESM en vigueur).
L’offre de pôles de compétences et de prestations externalisées a d’autant plus d’impact qu’elle
s’inscrit dans une palette d’interventions multiples et diversifiées existantes dans les territoires. Elle
permet notamment, en totalité ou en partie :
–– de délivrer des prestations directes auprès des usagers, faisant intervenir des professionnels
dans un cadre salarié ou libéral (hors nomenclature), dès lors que leurs qualifications professionnelles sont reconnues et leurs pratiques conformes aux recommandations de bonnes
pratiques professionnelles en vigueur (acquises au travers de leur formation initiale, de formations complémentaires ou continues sur les bonnes pratiques en vigueur et vérifiables par ce
moyen) ;
–– de délivrer des prestations auprès des familles et des aidants, telles que la guidance parentale ;
–– la formalisation d’un projet individuel d’accompagnement fondé sur l’évaluation fonctionnelle, avec la désignation d’un coordonnateur si celui-ci fait défaut et que la MDPH n’a pas
désigné d’ores et déjà un coordonnateur de parcours dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’accompagnement global mentionné à l’article 89 de la loi de modernisation de notre
système de santé ;
–– la coordination des interventions effectuées par ces pôles dans le cadre de la continuité du
parcours des personnes concernées.
Cette offre, dont l’objet principal est de délivrer des prestations directes, s’articule avec les fonctions
d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à
l’article 74 de la loi de modernisation de notre système de santé.
Ainsi, selon les besoins identifiés et les dispositifs existant sur les territoires, l’ARS a la possibilité
de moduler le contenu des prestations qui devront être délivrées par les pôles de compétences et
de prestations externalisées (en dehors des prestations directes qui constituent le cœur de ce type
de dispositif), ainsi que leur couverture géographique.
2. Le financement des pôles de compétences et de prestations externalisées
Dans le cadre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées
vers la Belgique, présenté dans l’instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016,
une part des crédits d’amorçage alloués au titre de la prévention des départs en Belgique (15 M€ 1)
peut être mobilisée pour le financement des pôles de compétences et de prestations externalisées,
en particulier au titre des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile.
En complément, conformément à la circulaire relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional (FIR) en 2016, je vous engage à mobiliser les reliquats non pérennes non
affectés aux GEM et MAIA ou des autres marges dégagées sur le FIR pour le développement des
pôles de compétences et de prestations externalisées.
1
Pour mémoire, la délégation de ces crédits sera effectuée dans le cadre de la circulaire relative aux orientations de l’exercice 2016 pour
la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
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Le financement de ce pôle de compétences et de prestations externalisées peut également s’envisager par redéploiement de crédits permettant à un même gestionnaire la création d’un pôle de
compétences et de prestations externalisées rattaché à l’un des établissements, notamment dans le
cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
S’agissant des modalités de financement de ce dispositif, vos services détermineront, dans le
respect du cahier des charges (cf. annexe 1) et sur la base d’un appel à candidatures, le financement dédié sous la forme d’une dotation globale, définie en fonction du projet porté par le candidat.
Le pôle doit être rattaché à un ESMS existant par ailleurs.
Lors de la procédure de tarification, il est demandé que l’établissement porteur retrace les
dépenses et les recettes de l’activité du pôle dans le cadre d’un budget annexe.
Ainsi, les 12es versés par les CPAM inscrits dans vos arrêtés de tarification se composent :
–– de la tarification arrêtée au titre de l’activité de l’ESMS ;
–– du montant de la dotation annuelle allouée au titre du pôle de compétence et de prestations
externalisées.
En outre, il convient de noter que l’accès aux pôles de compétences et de prestations externalisées.ne remet pas en cause le bénéfice de la PCH et de l’AEEH et s’inscrit en complémentarité des
aides financées par ces prestations.
3. Le développement et le renforcement des pôles de compétences
et de prestations externalisées
a) Lancement d’un appel à candidatures pour le développement ou le renforcement
de pôles de compétences et de prestations externalisée
La diffusion du cahier des charges auprès des établissements ou services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées à l’occasion de la publication de la présente instruction, permet
d’anticiper la procédure d’appel à candidatures que vous porterez afin d’accompagner notamment
l’instruction du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des
départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique. Le cahier des charges, sur la
base des besoins territoriaux que vous aurez identifiés, peut également servir à compléter, si besoin
est, des initiatives existantes sur vos territoires et dont les objectifs d’accompagnement répondent
aux mêmes principes que ceux énoncés dans le cahier des charges annexé. À cet effet, les pôles de
compétences et de prestations externalisées peuvent participer à l’objectif de maintien à domicile
grâce à un renfort de prestations ou à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global.
Afin de vous aider à lancer dans les meilleurs délais ces appels à candidature, l’annexe 2 de la
présente instruction récapitule les points figurant dans le cahier des charges (annexe 1) qui doivent
faire l’objet d’une attention particulière lors de l’analyse des retours de vos appels à candidature.
Selon les besoins que vous aurez identifiés, la couverture géographique souhaitée et les dispositifs
existant sur les territoires, vous êtes invités à ajuster le contenu de cette grille aux prestations qui
devront être nécessairement délivrées par le pôle, étant rappelé que les prestations directes constituent le cœur de ce type de dispositif.
b) Portage du pôle de compétences et de prestations externalisées
Concernant l’ESMS porteur du pôle de compétences et de prestations externalisées, l’appel à
candidatures précise les modalités suivantes :
–– le pôle de compétences et de prestations externalisées est porté par une structure autorisée ;
–– il dispose d’un projet de service spécifique, distinct de celui de l’établissement ou service
porteur ;
–– avec l’appui des services de l’ARS, l’établissement ou service porteur formalise les partenariats nécessaires au bon fonctionnement du pôle.
c) Modalités de sélection des projets ou des candidats
En fonction des besoins de votre région, vous serez attentifs à tendre vers une répartition territoriale équilibrée, à terme, des pôles de compétences et de prestations externalisées et à ce que le
projet de service soit conforme au cahier des charges.
Le projet de service du pôle de compétences et de prestations externalisées doit :
–– comprendre une palette d’interventions et d’accompagnement qui permettent de répondre à
tout ou partie des objectifs cités au chapitre II du cahier des charges, selon les besoins identifiés sur votre territoire ;
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–– disposer de l’appui des partenaires identifiés dans le chapitre V du cahier des charges (professionnels d’exercice libéral, rectorats, psychiatrie de secteur en lien avec la coordination territoriale de second niveau inscrite dans le projet territorial de santé mentale prévu par l’article 69
de la loi de modernisation de notre système de santé), au travers de formules déjà mises en
œuvre sur le territoire ou à développer de façon spécifique par des conventions de coopération/partenariat, notamment avec les intervenants d’exercice libéral. Sont présumés ne pas
être liés par un contrat de travail avec l’établissement ou le service de rattachement du pôle
les professionnels libéraux intervenant dans les conditions prévues par la présente instruction. Afin d’éviter toute requalification en salariat de ces interventions, une convention-type
en cours d’élaboration vous sera adressée prochainement pour transmission aux porteurs de
projet ;
–– être adossé à un ESMS implanté sur le territoire et contribuant à l’accompagnement du
handicap ;
–– développer des partenariats avec les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé, les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé complexes visées respectivement aux articles L. 1411-11-1, L. 1434 et L. 6327-1
du code de la santé publique, lorsqu’elles existent, ainsi qu’avec les maisons départementales
des personnes handicapées ;
–– rechercher un partenariat avec les associations représentant les personnes handicapées et
leurs proches.
En préalable du lancement de l’appel à candidatures ou de la sélection de projets existants, vous
tiendrez compte du diagnostic sur les besoins, l’offre d’accompagnement des personnes en situation de handicap et de soutien des aidants que vous avez réalisé, de la préparation du programme
autisme régional défini par le plan autisme 2013-2017, et, le cas échéant, de diagnostics réalisés
par d’autres institutions dans le cadre d’actions qu’elles ont développées ou projettent de soutenir.
Un premier bilan du développement de ces pôles de compétences et de prestations externalisées
sera réalisé d’ici fin 2016 sur la base des éléments de suivi et d’évaluation présentés à l’annexe 3.
d) La création de pôle de compétence et de prestations externalisées est formalisée
par une convention ARS-porteur du projet
Le pôle de compétences et de prestations externalisées démarre lorsque la signature d’une
convention entre l’ARS et le porteur sélectionné est réalisée. Cette convention fixe les engagements
mutuels des parties et peut s’appuyer sur les informations listées à l’annexe 3.
La convention comprend le budget annexe de l’ESMS relatif au pôle de compétences et de prestations externalisées.
Pour toutes précisions utiles, je vous invite à prendre l’attache de la sous-direction des personnes
handicapées et des personnes âgées et du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du parcours de
vie des personnes handicapées de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS-handicap@
social.gouv.fr).
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Le directeur général
de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES RELATIF AU PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
Un « pôle de compétences et de prestations externalisées », est un dispositif venant compléter une
organisation fonctionnelle et territoriale, dont la finalité est de concevoir et organiser une réponse
transitoire ou pérenne, pour des personnes n’ayant pas de réponse partielle ou totale adaptée
à leurs besoins. La mise en œuvre des interventions de ce pôle pourra se faire selon plusieurs
modalités non exclusives :
–– par une mobilisation de professionnels d’exercice libéral, rémunérés par l’établissement ou le
service de rattachement du pôle et intervenant dans le cadre d’une convention conclue entre
cette structure et ces professionnels ;
–– par la mise en œuvre directe des interventions par des professionnels agissant par contrat de
vacation salariale avec l’ESMS support du pôle ;
–– par la mobilisation d’autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour
des interventions d’attente ou complémentaires.
Lorsque l’accompagnement est pérenne, il est nécessaire de réévaluer de façon périodique les
besoins de la personne. Les pôles de compétences sont en effet bien des dispositifs d’accompagnement pérennes si cela correspond au projet de la personne.
Le pôle est rattaché à un ESMS et n’a donc pas de personnalité juridique en tant que telle. Ce n’est
pas un établissement ou un service médico-social supplémentaire puisqu’il bénéficie de l’autorisation de l’établissement auquel il est rattaché et est soumis à ce titre aux règles du code de l’action
sociale et des familles. C’est dans le cadre de la convention précitée définissant les obligations de
chaque partenaire que les conditions de mises en œuvre sont prévues et contrôlées en toute fin par
l’ARS, au regard du présent cahier des charges.
I. – LA POPULATION CIBLE DU DISPOSITIF
Le pôle de compétences et de prestations externalisées accompagne les enfants et les adultes en
situation de handicap, ainsi que leur famille ou leurs aidants, dans une visée résolument inclusive.
1. Les enfants, les jeunes et les adultes en situation de handicap
Vivant à domicile, au domicile de tiers ou, le cas échéant, pour les enfants et les jeunes, domiciliés
au sein d’une structure ou d’une famille d’accueil relevant de l’aide sociale à l’enfance. Plusieurs
situations peuvent ainsi être envisagées :
–– quelles que soient les modalités de leur scolarisation, dont la situation et le projet amènent à
proposer un accompagnement et des interventions en soutien du domicile ;
–– dont l’accompagnement à domicile doit être renforcé par des prestations spécifiques permettant un parcours en milieu de vie ordinaire, et ce, dans tous les aspects de la vie quotidienne ;
–– bénéficiant d’une orientation vers un établissement ou un service médico-social sans réponse
d’accompagnement effective ou suffisante et nécessitant le recours à des prestations plus
intensives permettant de maintenir leur autonomie, leurs compétences, etc. afin d’éviter
l’aggravation des situations qui parfois s’avèrent difficiles à rétablir ;
Vivant des périodes de transition vers un établissement ou un service et nécessitant un appui à la
continuité des interventions du pôle déjà engagées au domicile ou dans le milieu de vie ordinaire :
ces interventions sont réalisées sur des périodes courtes, faisant l’objet de protocoles et visant à
faciliter l’intégration dans le nouveau lieu de vie de la personne par le transfert à l’équipe de l’établissement des éléments-clés de son plan d’accompagnement individualisé ainsi que les savoirfaire/compétences permettant d’accompagner cette transition.
Le cas échéant, accueillis de façon non adaptée dans le secteur sanitaire, ou dans le secteur
médico-social.
2. Les familles et les aidants des personnes en situation de handicap
Le plus souvent mis à contribution pour pallier l’absence de prestations adaptées aux besoins des
personnes, le pôle a une visée de soutien et de guidance pour les familles et les aidants en ce qu’il
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prévoit la coordination des prestations, renforce et valorise les savoir-faire des proches aidants de
la personne et renforce les prestations permettant d’alléger l’accompagnement par les familles. Ce
faisant, il s’agit, par un accompagnement effectif, de prévenir et d’anticiper les situations critiques.
II. – LES OBJECTIFS DU PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
Selon les besoins identifiés sur les territoires, le pôle de compétences et de prestations externalisées a pour but(s) :
–– le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion, par l’apport d’une réponse renforcée aux
besoins de la personne qui s’appuie sur une palette de prestations à domicile d’intensité
adaptable, spécifiques et modulaires ;
–– l’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse dans un établissement adapté aux
besoins de la personne, orientation cible de la personne ;
–– l’anticipation et l’évitement des ruptures dans le parcours :
–– par une mise en œuvre renforcée des plans individualisés d’accompagnement avec l’intervention coordonnée de professionnels d’exercice libéral, de professionnels du secteur
médico-social ou de professionnels du secteur sanitaire ;
–– dans le cas de situations complexes, par la mise en œuvre de projets évolutifs permettant
de renforcer, de façon temporaire ou non, l’intensité et la technicité des accompagnements
proposés à domicile ;
–– par la gestion des transitions entre domicile et établissement lorsqu’il s’agit de garantir la
continuité des interventions préalablement engagées par les professionnels du pôle ;
–– pour tous les enfants, l’accompagnement dans une scolarisation effective ;
–– pour tous les enfants et adultes, un accompagnement visant l’autonomie et la participation
sociales ;
–– l’accompagnement, le soutien et la guidance des familles ;
–– la possibilité de mettre en place un accompagnement par les pairs.
III. – LES MODALITÉS D’ACCÈS AU PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
L’accès au pôle de compétences et de prestations externalisées se fait par le biais d’une notification de la CDAPH, notamment parce que l’évaluation des besoins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH est essentielle pour apprécier la réponse à apporter à la personne. Néanmoins, la
sollicitation du pôle peut être enclenchée en parallèle de la démarche conduisant à une notification
CDAPH afin de favoriser des interventions rapides, notamment précoces. Dans ce cas, l’usager
est invité à déposer dans le même temps un dossier auprès de la MDPH, qui s’appuiera notamment sur une évaluation fonctionnelle de la personne, qui pourra, si elle n’a pas déjà été faite, être
réalisée par le pôle. À cet effet, une convention est passée au préalable avec la MDPH définissant
les modalités de contributions des pôles aux évaluations réalisées par l’équipe pluridisciplinaire
comme cela est prévu dans le cadre de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
En tout état de cause, la délivrance des prestations directes aux usagers et professionnels (salariés
et libéraux) par le pôle ne pourront débuter qu’après la réalisation de cette évaluation fonctionnelle.
Il est en effet essentiel que la personne sollicitant directement le pôle soit adressée à la MDPH,
afin de pouvoir accéder aux droits qui lui sont ouverts. Ainsi, le pôle est un élément facilitateur de
l’accès des personnes et des familles à leurs droits, de l’accompagnement dans leur parcours et de
leur réorientation immédiate, quand la personne ou son représentant ne l’a pas déjà fait, vers la
MDPH ou, si la CDAPH a procédé à une notification, en les aidant à rechercher les établissements
ou services les plus adaptés à leurs besoins. Les notifications de la CDAPH peuvent alors être :
–– transitoires, en attente d’une solution adaptée ;
–– plus pérennes et à part entière pour certaines situations spécifiques (accompagnement global
de la personne) ;
–– complémentaires, dans le cas d’un accompagnement devant être renforcé permettant une
meilleure inclusion de la personne concernée.
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IV. – LES PRESTATIONS SERVIES PAR LE PÔLE
L’ensemble des professionnels amenés à intervenir dans le cadre des pôles de compétences et de
prestations externalisées sont formés aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles
produites par l’ANESM et la HAS, notamment les RBPP HAS-ANESM de mars 2012 concernant
l’autisme et celles concernant les aidants non professionnels de novembre 2014.
C’est un critère obligatoire du cahier des charges et donc de la sélection des projets de pôles par
l’ARS.
Les prestations envisagées sont mises en œuvre notamment dans le cadre du plan personnalisé
de compensation du handicap (PPC), du plan personnalisé de scolarisation (PPS), et, le cas échéant,
d’un plan d’accompagnement global (PAG).
Selon les besoins identifiés et les dispositifs existant sur les territoires, le contenu des prestations
servies par le pôle de compétences et de prestations externalisées peut être modulé, en quantité
et en nature, étant entendu que les prestations directes constituent le cœur de ce type de dispositif
(cf. paragraphe 1 ci-dessous).
1. En priorité, les professionnels (salariés et libéraux) du pôle assurent des prestations directes
auprès des usagers et des familles
Les pôles ont pour mission première de délivrer des interventions directes. Toutes les autres
prestations possibles viennent éventuellement compléter cette première mission obligatoire.
Les prestations proposées par le pôle de compétences et de prestations externalisées doivent être
réactives, souples et personnalisées. Le pôle propose, selon les publics, tout ou partie des prestations suivantes, en fonction du projet arrêté en lien avec l’ARS :
Des prestations de psychologue ou d’autres professionnels hors nomenclature des actes de
l’assurance maladie : sur place, à domicile ou pour favoriser la continuité des interventions en appui
des périodes de transition pour les personnes en prévision de leur accueil en établissement. Le pôle
prévoit une supervision des professionnels et la supervision des interventions selon les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM.
D’autres types d’interventions directes : le plus souvent, l’intervention d’éducateurs spécialisés, mais également des EJE et des moniteurs éducateurs. Pour les enfants, ils mettent en place
des programmes éducatifs structurés, à domicile ou à l’école préférentiellement, et une guidance
parentale à domicile. Ces professionnels ont pour mission de mettre en œuvre l’accompagnement
habituellement réalisé auprès des personnes en situation de handicap, avec une attention particulière au nécessaire travail en coordination avec les autres professionnels intervenant auprès de cette
personne, un suivi particulier aux moments charnières, un maintien des acquis de la personne dans
l’attente d’une place en ESMS. Ils interviennent sur les lieux de vie incluant l’école (sous réserve
de l’accord préalable et d’une convention passée avec les services départementaux de l’éducation
nationale).
En outre, ces interventions directes et organisées par le pôle doivent favoriser l’accès des
personnes aux prestations et soins dont elles ont besoin, notamment par le biais de conventions
passées avec des professionnels d’exercice libéral, des psychologues spécifiquement formés (pour
des interventions adaptées), et le service public hospitalier (pour un accès aux soins somatiques et
un accès adaptés si nécessaire aux dispositifs de soins en psychiatrie).
Il convient de veiller aux règles de financement suivantes :
–– les interventions de l’ensemble de ces personnels, quand ils viennent en plus d’un service
accompagnant habituellement la personne, sont financées par la DGF du pôle sous réserve
qu’ils ne remplacent pas une mission normalement assumée par le service ;
–– si le pôle de compétences et de prestations externalisées pallie une carence éventuelle d’un
service (ex. dotations globales allouées par les financeurs sans que le service puisse proposer
l’accompagnement) alors le pôle peut assurer la prestation « manquante » auprès des bénéficiaires. Cependant, la prestation est alors rémunérée sur la DGF de l’établissement ayant
bénéficié de cette prestation de service réalisée par le pôle et qu’il aurait dû fournir ;
–– dans tous les cas, les actes réalisés par des professionnels libéraux sont financés par le pôle
selon les modalités fixées par la convention entre le professionnel et l’ESMS.
En outre, il convient de noter que l’accès aux pôles de compétences et de prestations externalisées s’inscrit en complémentarité, c’est-à-dire intervient en sus des aides financées par la prestation
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de compensation du handicap (PCH) et par l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
et ses compléments. En particulier, les prestations délivrées par les pôles pourront renforcer les
éléments aide humaine « besoins éducatifs » 2 et charges spécifiques 3 de la PCH.
Le maintien de la scolarisation/inclusion scolaire sera pris en compte (intervention sur les lieux de
vie, incluant l’école, partenariat renforcé et contractualisé avec l’Education nationale pour mobiliser
des dispositifs adaptés de l’éducation nationale : UE, UEE, ULIS, AESH...), ou à défaut, un recours
sera fait à des dispositifs tels que le réseau d’assistance pédagogique à domicile (mis en place à
l’initiative des rectorats et s’appuyant, soit sur des enseignants rémunérés en heures supplémentaires effectives (HSE), soit sur des initiatives associatives), qui est toutefois plus orienté actuellement sur la scolarisation d’enfants présentant une maladie chronique.
Les prestations peuvent venir en complément d’autres modes d’accompagnement, médicosociaux ou autres. Ainsi, si les personnes et familles disposent déjà d’un accompagnement en
libéral non solvabilisé qu’elles souhaitent conserver dans le cadre des propositions du pôle de
compétences et de prestations externalisées, cette solution doit être retenue, sous condition de
contractualisation entre les professionnels intervenant en libéral et le pôle.
2. Des prestations autres auprès des familles et des aidants
Analyse – partagée avec la famille et les professionnels mobilisés – des interventions directes,
permettant de disposer de retours sur leur efficacité et de garantir une certaine cohérence entre les
différentes interventions et, le cas échéant d’actualiser, voire de réorienter le programme défini et
ses objectifs.
Soutien aux familles tout au long du parcours, incluant la guidance parentale dont les modalités
concrètes respectent les recommandations existantes.
3. Les prestations directes peuvent en outre comporter
3.1. La formalisation du projet personnalisé d’accompagnement de la personne
et de son évaluation fonctionnelle, le suivi et la coordination des interventions du parcours
Cette prestation consiste en la formalisation du projet personnalisé d’accompagnement sur la
base d’une évaluation fonctionnelle.
Cette prestation s’appuie donc sur l’évaluation des besoins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH et des éléments compris dans le PPC et le PAG, le cas échéant. Le cas échéant, l’équipe
du pôle réalise une évaluation fonctionnelle afin de formaliser un premier recensement des besoins
de la personne dans l’attente d’une notification de la CDAPH et dans les conditions précisées au III
du présent cahier des charges.
À cet effet, un coordonnateur de parcours est désigné pour la mise en œuvre du projet : à cet
égard, il est nécessaire de laisser, selon les personnes accompagnées, la possibilité de recourir à un
autre coordonnateur de parcours si celui-ci est désigné par la MDPH, notamment dans le cadre d’un
PAG, ou si un coordonnateur de parcours est déjà en charge de la coordination des interventions au
sein de l’ESMS de référence. Ainsi, le coordonnateur a pour rôle :
–– d’organiser les partenariats et les échanges avec les autres professionnels (y compris par des
professionnels d’exercice libéral) ou structures éventuellement en charge de la mise en œuvre
du PPA et du PPE. À ce titre, le pôle est un partenaire privilégié de la MDPH ;
–– d’accompagner la personne, sa famille et ses aidants dans la recherche de solutions adaptées
en complément de celles proposées par le pôle de compétences et de prestations externalisées ;
–– de coordonner les différentes interventions...
Dans les situations de transition du domicile vers un établissement, il est souhaitable que le
coordonnateur appartienne à la structure d’accueil, le pôle n’apportant que des prestations complémentaires. Ceci nécessite d’être détaillé dans le projet individuel d’accompagnement élaboré par
l’établissement ou le service d’accueil.
2
Élément 1 aide humaine « besoins éducatifs » de la PCH : « La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents
soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du présent code donne
lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois. » (Référentiel d’accès à la PCH figurant à l’annexe 2-5, [I, 1, d]).
3
L’élément 4 « charges spécifiques » permet de financer « les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas
droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la PCH » (article D. 245-23). À ce titre peut être financé une prise en charge
psychologique. Cet élément est plafonné à 100 €/mois.
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Dans le cadre de l’évaluation de ses besoins ou plus systématiquement en tout début d’accompagnement de la personne en situation de handicap, les professionnels du pôle devront intégrer
les savoir-faire et compétences acquises par les familles et les aidants pour construire le projet
d’accompagnement.
Lorsque des dispositifs s’apparentant aux pôles existent déjà dans les territoires, l’évaluation est
réalisée le plus souvent par un psychologue et un éducateur spécialisé.
Le pôle de compétences et de prestations externalisées peut prévoir une prestation de coordination de suivi du parcours sous la responsabilité d’un seul coordonnateur si cette fonction n’est
déjà pas organisée par le coordonnateur de parcours désigné par la MDPH dans le cadre du plan
d’accompagnement global. Cette prestation vient obligatoirement en complément des prestations
d’interventions directes décrites dans le IV et ne peut être développée isolément.
Le pôle ne peut pas être une plateforme de coordination de parcours. Ce n’est ni son rôle ni sa
vocation première.
Les prestations nécessaires à l’enfant ou l’adulte en situation de handicap peuvent être délivrées
par plusieurs professionnels ou organismes relevant de champs différents (sanitaire, médico-social,
professionnels d’exercice libéral, etc.), c’est pourquoi une coordination est nécessaire afin d’éviter
toute rupture d’accompagnement et de parcours, au risque sinon de provoquer des situations de
crises pour les personnes et leur famille et de recourir à des hospitalisations évitables.
3.2. Différents types de coordination développés par les pôles
Dans les dispositifs s’apparentant aux pôles déjà mis en place dans certains territoires, on observe
la mise en œuvre de trois types de coordination :
–– coordination interne entre les différents personnels du service ;
–– coordination avec les parents ou les proches ;
–– coordination avec des intervenants extérieurs au pôle qui participent à la mise en œuvre du
projet global d’accompagnement de la personne. Une telle coordination témoigne d’une forte
composante partenariale des pôles. Cela nécessite un conventionnement entre le pôle et les
professionnels d’exercice libéral et les ESMS qui participent à cette coordination, dans le but
de mettre en œuvre conjointement un repérage et un diagnostic précoces, un accompagnement social et médico-social complémentaire, une scolarisation effective et adaptée, des soins
somatiques de première ligne, etc.).
Afin de coordonner et de suivre de façon dynamique le parcours de la personne et de garantir la
qualité et la spécificité des prestations délivrées, une prestation permettant la cohérence du parcours
d’accompagnement peut, le cas échéant, être proposée, le cas échéant en lien avec les fonctions
d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (article 74 de la
loi de modernisation de notre système de santé), en intégrant :
–– des entretiens d’évaluation globale de la situation, dont la prise en compte des savoir-faire des
familles et aidants et le projet familial de la personne et de son entourage ;
–– la vérification que les bilans fonctionnels existent, par domaine, la définition du plan personnalisé d’interventions (PPI) en cohérence avec les informations issues de l’évaluation et à
défaut, travailler à la co - élaboration du PPI, le cas échéant en sollicitant des bilans fonctionnels
complémentaires ;
–– l’élaboration en concertation avec les familles et la personne du plan d’intervention, devant
faire l’objet d’un accord de la personne, de son représentant légal et ou de son entourage ;
–– des réunions de concertation pluriprofessionnelles pour les situations complexes ;
–– l’accueil, l’écoute et le conseil aux familles, afin d’organiser de manière la plus cohérente
possible les interventions directes (à domicile, en appui à l’école, etc.), et d’apporter des informations sur les prestations éducatives et thérapeutiques à mettre en place (ou à réorienter) :
fréquence, dimension qualité des intervenants, orientations vers des dispositifs divers (répit,
formation des aidants, etc.) ;
–– une régulation et un suivi actif (liens privilégiés avec la MDPH à formaliser).
Les personnels en charge de la définition de ces coordinations sont en priorité le chef de service
et le psychologue du pôle, la coordination au quotidien pouvant être assurée par des professionnels qualifiés de différents métiers (éducateur, infirmier).
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V. – MODALITÉS D’ORGANISATION DU PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
Les interventions sont offertes par un dispositif de prestations modulaires adossé à un ESMS
autorisé ou un groupement d’ESMS permettant notamment de mutualiser le plus possible les
fonctions de gestion, management, coopération et logistique avec celles de l’établissement, mais
nécessitant néanmoins de garantir la spécificité du fonctionnement du pôle. Ce dernier n’a pas
vocation à apporter des prestations aux personnes accueillies dans l’ESMS porteur. Si le dispositif
retenu a d’ores et déjà été mis en place par un gestionnaire d’établissement ou service, il est alors
admis que le gestionnaire conventionne avec un ESMS ; ce dernier porte alors le pôle de compétences et de prestations externalisées, dont notamment son financement.
Les interventions sont prioritairement réalisées au sein ou sous la coordination effective du pôle.
Organigramme envisagé : une équipe pluridisciplinaire (mobilisant, le cas échéant, des compétences médicale, psychologique, paramédicale et éducative notamment) à dimensionner en regard
du diagnostic territorial partagé qui intègre les besoins des personnes non satisfaits, ainsi qu’un
appui administratif mutualisé avec l’ESMS support pour la gestion des rendez-vous notamment.
Modalités d’organisation : prestations délivrées par des professionnels extérieurs à l’ESMS
support et salariés ou libéraux liés au dispositif par convention ou contrat.
Les personnels peuvent être soit directement salariés – en général l’équipe administrative, l’équipe
en charge de la coordination – chef de service, psychologue en temps partagé entre l’ESMS de
rattachement et dispositif), et l’équipe éducative, ou bien intervenir sous forme d’interventions
prévues dans le cadre d’une convention comme pour les professionnels d’exercice libéral (coopération contractualisée).
Participation des usagers ou des familles à la construction du projet de pôle : les usagers ou leur
famille participent à la construction des réponses coordonnées par le pôle, notamment pour lui
permettre de contractualiser avec les professionnels d’exercice libéral qui les accompagnent déjà.
Les personnes accompagnées et leur famille sont associées à toutes les étapes de décision concernant l’accompagnement. Les usagers du pôle ou leurs représentants légaux devront être associés
au conseil de la vie sociale de l’ESMS porteur.
Obligation de contractualisation : plus que pour tout autre dispositif, le conventionnement est ici
nécessaire : avec les professionnels d’exercice libéral, tels les psychologues, pour permettre une
prise en charge modulaire et évolutive (capacité dans le format de la convention de déclencher des
prestations en urgence) ; avec le rectorat, pour une scolarisation en milieu ordinaire avec un soutien
médico-social, dans les dispositifs adaptés ou « UE » ad hoc, ou, voire avec des gestionnaires sur
certains aspects (cf. supra par exemple appui associatif à la scolarisation) ; conventionnement avec
la psychiatrie de secteur pour disposer d’un appui préférentiel aux personnes accompagnées par
les pôles de compétences et de prestations externalisées.
Le conventionnement avec ces différents professionnels comporte l’obligation du respect et de la
mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (qui peut être vérifiée
notamment au travers des formations suivies). Le pôle transmet à l’ARS la liste des professionnels
intervenant dans le cadre du dispositif.
Besoins spécifiques de l’équipe : plan de formation prioritaire (cf. infra) et intégration du principe
de supervision et analyse des pratiques professionnelles (excédents ou FIR).
Respect des recommandations : les personnels du pôle et les professionnels ayant vocation à y
assurer des prestations, s’engagent au respect des recommandations et référentiels de la Haute
Autorité de santé, de l’Agence nationale de la qualité des établissements et services médico-sociaux,
et de se former à leur mise en œuvre.
Nécessité de prévoir la formation des personnels
Le pôle de compétences et de prestations externalisées prévoit, dans le respect des règles
attachées à chaque type de professionnel, un plan de formation prioritaire pour les personnels des
dispositifs de prestations modulaires s’inscrivant dans le cadre des actions de formation engagées
pour le 3e plan Autisme et du Plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social (extension du principe de formation prioritaire ANFH au secteur MS, formations
croisées…) Toutes les formations respectent les recommandations de bonne pratique de la HAS et
de l’ANESM, en vigueur.
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Ces personnels, parce qu’ils sont confrontés à une diversité de complexité, doivent être formés
plus particulièrement dans les domaines suivants :
–– connaissances approfondies et actualisées du handicap et de ses conséquences dans leur
diversité, notamment pour les situations complexes ;
–– recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur (autisme, comportementproblème, polyhandicap, aidants non professionnels, etc.) ;
–– travail en équipe, coopération et gestion de projets ;
–– guidance parentale.
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ANNEXE 2

GRILLE DE SÉLECTION
I. – DESCRIPTION DU CANDIDAT ET DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
Gestionnaire de la structure porteuse.
Structure porteuse.
Type d’agrément.
Existence, le cas échéant, d’un siège social, et nature des missions accomplies par le siège pour
le compte de la structure porteuse.
File active et/ou nombre de places selon le profil de la structure porteuse.
Partenaires institutionnels associés (préciser).
Associations représentatives des usagers et de familles partenaires (préciser).
(Préciser si les documents attestant des partenariats sont joints au dossier de candidature.)
II. – DESCRIPTION DU PROJET DE PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
1. Territoire couvert par le pôle de compétences et de prestations externalisées
Quel est le territoire défini sur lequel le pôle de compétences et de prestations externalisées
(PCPE) sera amené à intervenir, en précisant notamment s’il concerne :
–– un ou plusieurs bassins de vie ;
–– un ou plusieurs départements ;
–– la totalité de la région.
2. Réseau des partenaires amenés à intervenir dans le cadre du PCPE
Lister les partenaires amenés à intervenir dans le cadre du PCPE et à constituer un réseau
formalisé.
Préciser la nature, l’effectivité et les modalités d’échanges et de contractualisations prévues au
cas par cas ou avec l’ensemble des partenaires.
La prise en compte en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
existantes entre-t-elle dans les modalités de contractualisation ?
Préciser :
–– les profils professionnels mobilisés au sein de ce réseau ;
–– les prestations proposées ;
–– les organisations et modalités de fonctionnement pour chacune.
3. Profil de l’équipe du pôle de compétences et de prestations externalisées
Profil des professionnels intervenant dans l’équipe du pôle de compétences et de prestations
externalisées, amenée à intervenir, soit directement auprès des personnes en situation de handicap
et de leurs aidants, soit auprès des partenaires et des institutions concernées par ce même public, et
le cas échéant auprès d’ESSMS intervenant déjà ou susceptible d’intervenir auprès des personnes
accompagnées par le pôle ?
Statuts et qualifications de ces professionnels ?
Préciser pour chacun leurs temps d’intervention en équivalents temps plein.
Joindre un organigramme de l’équipe.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 270

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

4. Prestations offertes par le pôle de compétences et de prestations externalisées
et activité prévisionnelle
Lister les prestations directes proposées par le pôle en s’appuyant sur les prestations de soins
et d’accompagnement défnies dans la nomenclature des prestations SERAFIN-PH et, le cas
échéant, indiquer les prestations qui n’y seraient pas trouvées. (annexe 4).
Les nomenclatures SERAFIN-PH dans leur version détaillée sont téléchargeables :
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-etservices-pour-personnes/article/serafn-ph-en-charge-de-la-reforme
5. Modalités d’organisation et de fonctionnement du pôle de compétences
et de prestations externalisées
Liens structurels et modalités de mutualisation des moyens entre la structure porteuse et le pôle
de compétences et de prestations externalisées.
Plages horaires hebdomadaires d’intervention du PCPE.
Priorités prévues pour l’élaboration du plan de formation pour une adaptation des pratiques aux
spécifcités de l’accompagnement proposé par le PCPE.
Modalités de coordination de l’équipe, des membres du réseau, de l’équipe et des membres du
réseau).
Modalités d’accès au PCPE (directe, orientation par un membre du réseau des partenaires, par les
CDAPH, par les commissions départementales en charge de la gestion des situations critiques, par
le référent régional pour les situations critiques de l’ARS…).
Modalités de priorisation des demandes et de mise en œuvre d’une première réponse (délais pour
une première réponse, synthèse des éléments de bilan déjà disponibles, réalisation d’une évaluation fonctionnelle complémentaire le cas échéant, écoute et information des familles, réorientation
adaptée, mise en place des premières prestations, partenariat avec la MDPH…).
Modalités de réévaluation des besoins des personnes en vue d’un maintien ou d’une sortie
(anticipée et accompagnée) du dispositif vers une réponse plus adaptée, partenariat avec la MDPH).
Existence et modalités d’une supervision des pratiques (interne ou externe, réalisée par quel(s)
professionnel(s), selon quel rythme…).
Existence et modalités d’une supervision des professionnels (interne ou externe, réalisée par
quel(s) type(s) de professionnel(s), selon quel rythme…).
Modalités de suivi du fonctionnement du PCPE.
6. Activité prévisionnelle du pôle de compétences et de prestations externalisées
Files actives prévisionnelles des personnes en situation de handicap en attente d’une réponse
adaptée ayant bénéficié :
–– de prestations directes délivrées par l’équipe du PCPE ;
–– de prestations délivrées par les membres du réseau des partenaires, dont les partenaires
libéraux.
Files actives prévisionnelles des aidants ayant bénéficié :
–– de prestations directes délivrées par l’équipe du PCPE ;
–– de prestations délivrées par les membres du réseau des partenaires, dont les partenaires
libéraux, le cas échéant.
7. Mise en rapport de l’offre et des besoins
Le porteur connait-il l’offre existante, incluant des professionnels d’exercice libéral le cas échéant,
en matière d’intervention auprès des personnes en situation de handicap et de soutien des aidants,
sur le territoire d’intervention visé dans le cadre de son projet ?
Y a-t-il une analyse des insuffisances qualitatives et quantitatives de l’offre existante au regard
des besoins analysés ?
Cette analyse inclut-elle une approche différenciée des personnes en situation de handicap, et de
leurs aidants, suivant leur profil et la problématique des difficultés d’accès ?
Quelle cohérence entre le diagnostic réalisé et le projet proposé ?
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8. Budget du pôle de compétences et de prestations externalisées
Quelle est la cohérence du budget par rapport au projet du pôle de compétence et de prestations
externalisées ?
Un cofinancement est-il prévu ?
9. Le calendrier et les délais de mise en œuvre du pôle de compétences
et de prestations externalisées
Quels sont les délais de mise en œuvre s’agissant notamment du recrutement des personnels, la
constitution des équipes et la formalisation des partenariats ?
III. – APPRÉCIATION QUALITATIVE ET PARTICULARITÉS DU PROJET
Quelles sont en synthèse les points forts, points faibles et spécificités du projet ?
Synthèse avis
CRITÈRES

CRITÈRES/AVIS

REMARQUES

I. Description du candidat
1. Gestionnaire et structure porteuse
2. Partenaires
3. Avis et lettres d’engagement
II. Description du projet de pôle de compétence
et de prestations externalisées
1. Analyse des besoins
2. Organisation et fonctionnement du pôle
3. Professionnels constituant l’équipe du pôle
4. Partenariats au titre du pôle
III. B
 udget du projet de pôle de compétence et
de prestations externalisées
1. Les différentes sources de financement existantes prenant
en charge une partie du coût
2. Le coût du pôle de compétences et de prestations
externalisées
3. Le coût pour l’usager pour l’ensemble des prestations
Conclusion :
Avis sur la sélection du candidat dans le cadre de l’appel à candidatures : (favorable/défavorable)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/5 du 15 juin 2016, Page 272

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

ANNEXE 3

CONDITIONS D’ÉVALUATION RÉGULIÈRE DU SERVICE RENDU
Éléments de descriptif, de suivi et d’évaluation
I. – DESCRIPTION DU GESTIONNAIRE ET DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PÔLE
DE COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
Gestionnaire de la structure porteuse.
Structure porteuse.
Type d’agrément.
Existence, le cas échéant, d’un siège social, et nature des missions accomplies par le siège pour
le compte de la structure porteuse.
File active et/ou nombre de places selon le profil de la structure porteuse.
Partenaires institutionnels associés (préciser).
Partenaires professionnels (préciser).
Associations représentatives des usagers et de familles partenaires (préciser).
(Préciser si les documents attestant des partenariats sont joints au bilan d’activité.)
II. – DESCRIPTION DU PROJET DE PÔLE DE COMPÉTENCES
ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES
1. Territoire couvert par le pôle de compétences et de prestations externalisées
Définir le territoire sur lequel le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) sera
amené à intervenir, en précisant notamment s’il concerne :
–– un ou plusieurs bassins de vie ;
–– un ou plusieurs départements ;
–– la totalité de la région.
Le territoire couvert est-il pertinent et réaliste ?
Le critère de proximité a-t-il été pris en compte ?
2. Réseau des partenaires amenés à intervenir dans le cadre du PCPE
Lister les partenaires amenés à intervenir dans le cadre du PCPE et à constituer un réseau
formalisé.
Préciser la nature, l’effectivité et les modalités d’échanges et de contractualisations prévues au
cas par cas ou avec l’ensemble des partenaires (préciser le cas échéant si les documents attestant
des partenariats sont joints au dossier).
Préciser :
–– les profils professionnels mobilisés au sein de ce réseau ;
–– les prestations proposées ;
–– les organisations et modalités de fonctionnement pour chacune.
3. Profil de l’équipe du pôle de compétences et de prestations externalisées
Profil des professionnels intervenant dans l’équipe du pôle de compétences et de prestations
externalisées, amenée à intervenir, soit directement auprès des personnes en situation de handicap
et de leurs aidants, soit auprès des partenaires et des institutions concernées par ce même public, et
le cas échéant auprès d’ESSMS intervenant déjà ou susceptible d’intervenir auprès des personnes
accompagnées par le pôle ?
Statuts et qualifications de ces professionnels ?
Préciser pour chacun leurs temps d’intervention en équivalents temps plein.
Joindre un organigramme de l’équipe.
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4. Prestations offertes par le pôle de compétences et de prestations externalisées
Lister les prestations directes proposées par le pôle en s’appuyant sur les prestations de soins
et d’accompagnement défnies dans la nomenclature des prestations SERAFIN-PH et, le cas
échéant, indiquer les prestations qui n’y seraient pas trouvées. (annexe 4).
Les nomenclatures SERAFIN-PH dans leur version détaillée sont téléchargeables :
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-etservices-pour-personnes/article/serafn-ph-en-charge-de-la-reforme
5. Modalités d’organisation et de fonctionnement du pôle de compétences
et de prestations externalisées
Liens structurels et modalités de mutualisation des moyens entre la structure porteuse et le pôle
de compétences et de prestations externalisées.
Plages horaires hebdomadaires d’intervention du PCPE.
Priorités prévues pour l’élaboration du plan de formation pour une adaptation des pratiques aux
spécifcités de l’accompagnement proposé par le PCPE.
Modalités de coordination de l’équipe, des membres du réseau, de l’équipe et des membres du
réseau.
Modalités d’accès au PCPE (directe, orientation par un membre du réseau des partenaires, par les
CDAPH, par les commissions départementales en charge de la gestion des situations critiques, par
le référent régional pour les situations critiques de l’ARS…)
Modalités de priorisation des demandes et de mise en œuvre d’une première réponse (délais pour
une première réponse, synthèse des éléments de bilan déjà disponibles, réalisation d’une évaluation fonctionnelle complémentaire le cas échéant, écoute et information des familles, réorientation
adaptée, mise en place des premières prestations, partenariat avec la MDPH…).
Modalités de réévaluation des besoins des personnes en vue d’un maintien ou d’une sortie
(anticipée et accompagnée) du dispositif vers une réponse plus adaptée, partenariat avec la MDPH.
Existence et modalités d’une supervision des pratiques (interne ou externe, réalisée par quel(s)
professionnel(s), selon quel rythme…).
Existence et modalités d’une supervision des professionnels (interne ou externe, réalisée par
quel(s) type(s) de professionnel(s), selon quel rythme…).
Modalités de suivi du fonctionnement du PCPE.
6. Activité du pôle de compétences et de prestations externalisées
Files actives des personnes en situation de handicap en attente d’une réponse adaptée ayant
bénéficié :
–– de prestations directes délivrées par l’équipe du PCPE ;
–– de prestations délivrées par les membres du réseau des partenaires, dont les partenaires
libéraux.
Files actives des aidants ayant bénéficié :
–– de prestations directes délivrées par l’équipe du PCPE ;
–– de prestations délivrées par les membres du réseau des partenaires, dont les partenaires
libéraux, le cas échéant.
III. – APPRÉCIATION QUALITATIVE ET PARTICULARITÉS DU PÔLE
Quelles sont les points forts, les points faibles et les spécificités du pôle ?
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion,
de la citoyenneté et du parcours
de vie des personnes handicapées (3B)
_

Instruction no DGCS/3B/2016/122 du 18 avril 2016relative à l’organisation des épreuves de sécurité
routière 2016 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 (I, 2º) du
code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSA1610443J

Validée par le CNP le 15 avril 2016. – Visa CNP 2016-58.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : organisation de la passation des épreuves de sécurité routière 2016 pour les adolescents
et jeunes adultes en établissements médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 (I, 2o) du code de
l’action sociale et des familles.
Mots clés: handicap – établissement et service social et médico-social – sécurité routière – scolarisation.
Références :
Articles L. 312-13, D. 122-1 et D. 312-43 à D. 312-47-1 du code de l’éducation ;
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de
sécurité routière de premier et second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route.
Annexes :
Annexe 1. – Modalités d’organisation des attestations de sécurité routière – session 2016.
Annexe 2. – Mode d’emploi du téléchargement des épreuves – session 2016.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’éducation à la sécurité routière (ESR) est un des leviers fondamentaux pour permettre aux
élèves d’acquérir une attitude responsable sur l’espace routier et pour contribuer à réduire la
mortalité routière. Elle fait partie intégrante du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture et s’adresse à l’ensemble des élèves, dont les élèves handicapés accompagnés par les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance
des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de
sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route, l’organisation des épreuves relève, pour
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les adolescents handicapés accueillis en ESMS, de la compétence des agences régionales de santé
comme elle relevait précédemment de celle des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales.
Le concept de mobilité citoyenne élargit le champ de l’éducation à la sécurité routière (ESR) à
d’autres « éducations à » et d’abord à une éducation au choix du mode de déplacement. L’éducation
à la mobilité citoyenne s’inscrit ainsi dans une démarche globale et transversale que viennent
compléter l’éducation à la santé au travers des modes actifs tels que le vélo et la marche, l’éducation au développement durable avec la lutte contre le dérèglement climatique désignée « Grande
cause nationale 2015 », l’éducation à la responsabilité ou l’éducation « au vivre ensemble ».
Les multiples dimensions de ce concept sont autant d’occasions pour les établissements d’organiser des actions éducatives.
La passation des attestations de sécurité routière constitue un enjeu important pour l’insertion
sociale et la sécurité des jeunes. Cependant, leur obtention n’est pas l’unique objectif de l’éducation à la sécurité routière, cette dernière devant prendre appui sur la réflexion menée dans chaque
établissement sur les actions d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la sécurité.
La présente instruction présente l’organisation du dispositif 2016 qu’il vous appartient de relayer
auprès des ESMS de votre région accueillant des élèves handicapés ainsi qu’auprès des instituts
nationaux pour déficients sensoriels de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris.
Deux annexes sont jointes à la présente instruction :
–– l’annexe 1 décrit les modalités d’organisation des attestations de sécurité routière ;
–– l’annexe 2 donne les précisions nécessaires au téléchargement des épreuves.
1. Modalités de préparation des épreuves de sécurité routière
L’annexe 1 de la présente instruction décrit les modalités de préparation des élèves, d’organisation et de passation des épreuves. Cette annexe est conçue par le ministère de l’éducation nationale,
à l’attention de l’ensemble des structures et organismes susceptibles de préparer et d’organiser la
passation d’épreuves de sécurité routière. Elle sera en conséquence utilement consultée par les
établissements et services médico-sociaux.
Les publics concernés par la passation des attestations de sécurité routière
(ASSR1, ASSR 2, ASR, AER) sont listés dans l’annexe 1
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir
du 1er janvier 1988. L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2) ou l’attestation
de sécurité routière (ASR) sont par ailleurs obligatoires pour s’inscrire à l’épreuve théorique du
permis de conduire.
La préparation des élèves
Les ASSR sont un des leviers de l’apprentissage à la sécurité routière et à la mobilité citoyenne.
La préparation, la passation de l’épreuve et la correction avec les élèves sont les éléments essentiels de cette évaluation formative.
L’annexe 1 apporte les éléments utiles à la structure organisatrice quant aux possibilités de préparation, conditions de passation et de correction des épreuves. Le ministère de l’éducation nationale
met notamment à la disposition de l’ensemble des acteurs une plate forme de préparation en ligne
et un site pour recenser et mutualiser les ressources pédagogiques sur l’éducation à la sécurité
routière.
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Le site Internet education-securite-routiere du ministère de l’éducation nationale permet également de valoriser les actions d’éducation routière. Y fgurent, par exemple, les informations concernant « le concours des clés de l’éducation routière » organisé par l’association prévention routière et
qui concerne l’ensemble des établissements publics et privés des premier et second degrés et également les établissements médicaux-sociaux (http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
spip.php ?article330).
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2. Modalités d’organisation des épreuves de sécurité routière
Particularités liées à l’organisation des attestations de sécurité routière
par des établissements et services médico-sociaux pour enfants handicapés
Concernant le lieu de préparation et de passation des attestations, les établissements et services
médico-sociaux veilleront, dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, à ce que :
–– les élèves handicapés qui fréquentent simultanément un ESMS et un établissement scolaire
puissent bénéficier des enseignements relatifs à la sécurité routière et passent leurs épreuves
de manière prioritaire dans le collège ou le lycée dans lequel ils suivent leur scolarité même à
temps partiel. Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et
concours sont prévus par le code de l’éducation (articles D. 351-27 à D. 351-32) ;
–– pour les autres élèves, la préparation et la passation des épreuves puissent être organisées
dans le cadre de l’unité d’enseignement, prioritairement, ou au sein de la structure médicosociale qui les accompagne ou, le cas échéant de manière regroupée pour plusieurs élèves,
dans une autre structure médico-sociale.
Le calendrier des épreuves s’étend pour les établissements et services médico-sociaux du
6 janvier 2016 au 28 novembre 2016.
Le téléchargement des épreuves
L’établissement organisateur procède au téléchargement des fchiers correspondant à la modalité
de passation des épreuves choisie (grille de réponse papier ou utilisation de boîtiers réponses) sur
la plate-forme référencée ci-dessous et selon les modalités décrites par l’annexe 2.
http://assr.education-securite-routiere.fr/
En cas d’impossibilité de téléchargement, et dans ce cas uniquement, les ESMS pourront adresser
une demande motivée de mise à disposition d’un DVD de secours via un formulaire de la plateforme nationale. Le DVD sera alors tenu à leur disposition dans l’un des ateliers Canopé de l’académie. Aucun envoi postal ne pourra être effectué.
Questions fréquentes et appui technique
De nombreuses réponses aux questions fréquentes fgurent sur le portail national sous le lien
suivant : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq
Les questions techniques (téléchargement des épreuves, accès aux vidéos, problèmes sur les
épreuves) peuvent être posées sur le forum de l’éducation à la sécurité routière sur le portail
suivant : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/forum_assr
Conservation des attestations et délivrance de duplicata
Pour chaque téléchargement d’épreuves, les utilisateurs recevront un fchier archive comprenant
le fchier vidéo de l’épreuve, les grilles d’examen et les outils de correction, les modèles d’attestations ainsi qu’un duplicata.
L’attestation de réussite doit être remise à la famille ou au représentant légal de l’enfant.
L’établissement organisateur s’assurera de la bonne information des familles ou du responsable
légal de l’enfant quant à la nécessité de conserver ces attestations dans la perspective d’une inscription à toute formation à la conduite d’un engin motorisé.
Les résultats des épreuves de sécurité routière seront par ailleurs archivés et conservés par l’établissement organisateur de l’examen sous la forme de listes nominatives de candidats reçus par
session annuelle. Ces listes peuvent être sous format numérique.
En cas de perte du document, un duplicata de l’attestation de réussite sera obligatoirement délivré
par l’établissement organisateur de l’épreuve à l’élève, ou son représentant légal, sur demande. Un
modèle de duplicata fgure dans les documents téléchargés par l’établissement pour l’organisation
des épreuves.
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Remontée des résultats
Il ne vous est plus demandé d’effectuer un bilan annuel régional des épreuves au sein des ESMS
et d’en faire remonter les résultats à la DGCS.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Le directeur général de la cohésion sociale,
J-P. Vinquant
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ANNEXE 1

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Session 2016
Les attestations de sécurité routière (ASSR1, ASSR2, ASR) sanctionnent un corpus de connaissances et de compétences acquis progressivement dans le cadre d’un continuum éducatif qui
consiste à mettre en place pour les élèves et dès leur plus jeune âge une éducation citoyenne
favorisant une appropriation progressive de bonnes attitudes et l’acquisition de comportements
responsables.
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à compter
du 1er janvier 1988.
L’ASSR1, l’ASSR2 et l’ASR permettent de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR, catégorie AM du permis de conduire) afin de conduire un deux-roues motorisé ou
un quadricycle léger à moteur.
L’ASSR2, ou l’ASR, est obligatoire pour la délivrance du permis de conduire.
L’AER est réservée aux élèves déficients visuels et n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite
des engins motorisés.
Les ASSR sont donc un élément important de l’insertion sociale des jeunes.
I. – PUBLICS CONCERNÉS
Sont concernés par l’ASSR1 :
–– les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2016) ;
–– les élèves ayant échoué ou ne relevant pas encore de l’ASSR2 mais désirant préparer le BSR
en auto école.
L’ASSR1 n’est pas obligatoire pour passer l’ASSR2.
Sont concernés par l’ASSR2 :
–– les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2016) ;
–– les élèves qui suivent une formation de préapprentissage (DIMA) en LP ou en CFA ;
–– les élèves âgés de plus de seize ans encore scolarisés et qui n’en sont pas titulaires.
Sont concernés par l’ASR :
–– les apprentis, dans les CFA ; en cas d’impossibilité absolue pour les apprentis de passer l’ASR
dans un CFA, ce dernier prendra contact avec la direction des services départementaux de
l’éducation nationale qui lui indiquera l’établissement dans lequel les épreuves pourront se
dérouler ;
–– les candidats âgés de seize ans et plus qui ne sont plus scolarisés ; ces candidats doivent
s’adresser aux GRETA qui organisent des sessions pour l’ASR ; chaque GRETA définit les dates
des sessions ASR qu’il organise ; il est possible de passer l’ASR dans un autre département
que celui de sa résidence.
Sont concernés par l’AER les élèves présentant une déficience visuelle qui ne leur permet pas de
se présenter aux autres épreuves (cf. article D. 312-47-1 du code de l’éducation).
En début d’année, le chef d’établissement (collège, lycée, CFA) recense les élèves n’ayant pas
obtenu les ASSR et les informe du calendrier de l’épreuve.
La passation des épreuves en EPLE est privilégiée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La
loi affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile
et à un parcours scolaire continu et adapté.
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Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus
par le code de l’éducation (articles D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.
Les élèves scolarisés dans des établissements privés hors contrat, au CNED, les enfants du
voyage, doivent également se présenter aux épreuves des ASSR1 et ASSR2. L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, ou les autorités administratives
compétentes pour les autres départements ministériels, désignent les établissements dans lesquels
ces élèves passent les épreuves.
Les élèves scolarisés dans des établissements relevant d’autres ministères (agriculture, affaires
étrangères, justice, santé, développement durable…) présentent les ASSR selon les mêmes conditions et dans la mesure du possible dans leur établissement.
II. – MODALITÉS D’ORGANISATION DES ÉPREUVES
Les ASSR sont un des leviers de l’apprentissage de l’éducation à la sécurité routière et à la
mobilité citoyenne. La préparation, la passation de l’épreuve et la correction avec les élèves sont
les éléments essentiels de cette évaluation formative.
1. La préparation des élèves
La préparation des élèves aux thématiques des ASSR est nécessaire et obligatoire. Elle peut être
déclinée sous différentes formes :
–– actions de sensibilisation en classe ou dans des forums dédiés. La rubrique « actions » du site
Eduscol-Education sécurité routière (ESR) propose des exemples d’ateliers et d’actions :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/actions
–– thématiques « sécurité routière » intégrées dans les enseignements disciplinaires durant une
période déterminée et connue des élèves afn de donner du sens (journée sécurité routière ou
semaine sécurité routière intégrée aux enseignements…) La rubrique « enseigner » du site ESR
propose des pistes pour intégrer la sécurité routière dans les disciplines :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/enseigner
–– préparation des élèves à l’aide de la plateforme de préparation en ligne qui propose l’ensemble
des questions corrigées et commentées (accessible sur ordinateurs et tablettes reliées à
Internet, mode tableau numérique disponible) :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Il est conseillé aux membres de l’équipe éducative chargée de la préparation de lire la plaquette
« comprendre les assr » disponible dans le dossier de fchier téléchargé avec l’épreuve ou à
l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/comprendre-assr.
Ce document explique quels principes ont guidé la rédaction des questions des ASSR et quelles
sont les thématiques étudiées. Les ASSR ne constituent pas une épreuve réglementaire du code de
la route mais ont pour objectif de faire réfléchir les élèves sur des situations de prise de risques et
de partage de l’espace avec les autres usagers.
2. Le choix des modalités de passation des épreuves
La plateforme des ASSR offre deux modalités de passation des épreuves :
–– la vidéo associée à des grilles de réponse « papier » à corriger manuellement ;
–– la vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR. La liste des boîtiers
de réponse conformes aux épreuves ASSR fgure sur la plateforme nationale : http://eduscol.
education.fr/education-securite-routiere/boitiers_assr. Ces boîtiers, en tant qu’outils pédagogiques, peuvent également être utilisés dans les enseignements de toutes les disciplines.
Il conviendra de télécharger les fichiers correspondants à la modalité de passation choisie.
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3. La passation des épreuves
a) Le calendrier des épreuves
Les établissements (collège, LEGT et LP, GRETA, CFA et établissement relevant d’autres départements ministériels) demeurent libres de choisir les dates précises de déroulement des épreuves
dans le respect du calendrier suivant :
–– les épreuves ASSR 1 et ASSR 2 sont organisées entre le 6 janvier et le 27 mai 2016, à une date
choisie par chaque établissement. L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée avant
le 27 mai 2016 ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les CFA entre le 6 janvier et le 27 mai 2016, à une date
choisie par chaque CFA ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les GRETA entre le 6 janvier et le 25 novembre 2016, à
une date choisie par chaque GRETA ;
–– les épreuves AER sont organisées, pour les élèves présentant une déficience visuelle, du
6 janvier au 25 novembre 2016 ;
–– les épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR et AER, sont organisées dans les établissements médico-sociaux accueillant des élèves handicapés, du 6 janvier au 28 novembre 2016.
L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée en respectant un délai de remise à niveau
pour les jeunes ayant échoué à l’épreuve principale.
b) Le déroulement des épreuves
Les utilisateurs devront s’assurer que le fichier vidéo de l’épreuve téléchargé est complet avant
de le présenter aux élèves durant l’épreuve organisée dans l’établissement.
La grille d’examen doit être imprimée, dupliquée par l’établissement et distribuée aux élèves
dans la salle de classe.
Chaque épreuve, d’une durée d’environ 20 à 25 minutes, est passée dans une salle de classe dans
des conditions d’examen à partir d’une projection vidéo des questionnaires.
L’épreuve se déroule sous la surveillance d’un membre de l’équipe éducative qui doit rappeler les
consignes d’examen avant l’épreuve :
–– les sacs sont regroupés à l’avant de la salle ;
–– aucun objet n’est autorisé en dehors d’un seul stylo ;
–– le silence absolu doit être respecté durant l’épreuve et il est interdit de communiquer avec ses
camarades ;
–– aucune personne n’est autorisée à sortir durant l’épreuve ;
–– à la fin de l’épreuve les grilles d’épreuve sont remises par les élèves au surveillant ;
–– il doit être rappelé que les ASSR sont des documents administratifs importants demandés
pour l’obtention du permis de conduire et qu’il est important de les conserver ;
–– l’annonce d’une correction commentée au moment de la remise des résultats doit être faite.
En cas de fraude, le chef d’établissement, responsable de l’épreuve, décide des mesures à prendre
et des éventuelles sanctions disciplinaires.
Le regroupement de plusieurs classes n’est pas souhaitable.
Pour les élèves de l’enseignement adapté ou pour les jeunes présentant un handicap, les enseignants procèdent aux aménagements qu’ils jugent nécessaires, sans dénaturer les épreuves.
Une épreuve unique de rattrapage doit être organisée pour les élèves ayant échoué à l’épreuve
(moins de 10/20) et les élèves absents à l’épreuve principale.
4. Correction des épreuves et reprise avec les élèves
a) Correction par un enseignant
L’épreuve est corrigée par un ou plusieurs enseignants, désigné(s) par le chef d’établissement.
Toutes les disciplines d’enseignement sont concernées par cette épreuve.
Le correcteur dispose d’une grille de correction. Il s’assurera que la grille corresponde à l’épreuve
projetée en classe (la grille et la vidéo doivent avoir la même référence d’épreuve). La grille peut
être dupliquée sur un transparent pour faciliter la correction.
Chacune des 20 questions correspond à un point. Il n’y a pas de demi-point. Aucun point n’est
attribué à partir d’une faute dans une question.
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L’attestation est validée à partir de la note de 10/20.
L’enseignant fournit la liste des élèves ayant obtenu l’épreuve à l’administration.
b) Le temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves
Tout comme la préparation, la correction est nécessaire et obligatoire dans le cadre d’une
démarche formative.
Afin d’aider l’enseignant, chaque épreuve dispose d’un diaporama de correction détaillé et
commenté. Dans le cadre de cette éducation au risque et à la responsabilité, il est important de
revenir sur les erreurs des élèves pour bien leur faire prendre conscience des risques liés au
comportement et de leurs conséquences sur les autres usagers qui partagent le même espace.
Un temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves doit être organisé soit
juste après l’épreuve, soit dans la semaine qui suit l’épreuve.
Les élèves ayant échoué à l’épreuve doivent être regroupés pour une préparation spécifique avant
l’épreuve unique de rattrapage.
III. – DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS
a) Création des attestations
Les attestations sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les attestations sont émises par l’établissement qui a organisé les épreuves.
Les établissements renseignent l’obtention des attestations dans la base élèves établissement de
SIECLE (BEE). Cette saisie, offre l’intérêt de permettre l’édition automatique des ASSR personnalisées (nom, prénom, date de naissance, établissement, etc.).
Toutefois, les attestations peuvent également être émises à partir du fichier modèle téléchargé avec
les épreuves ou à partir du DVD de secours (édition des attestations et possibilité de publipostage).
Les attestations doivent être signées par le chef d’établissement ou le directeur et comporter le
cachet de l’établissement.
b) Information des élèves et des parents d’élèves et délivrance des attestations
Il incombe aux chefs d’établissement d’informer les élèves et leurs parents qu’ils doivent impérativement conserver leur attestation qui leur sera demandée :
–– pour l’obtention du brevet de sécurité routière, catégorie AM du permis de conduire permettant de conduire un deux-roues motorisé ou un quadricycle léger à moteur (ASSR1, ASSR2,
ASR) ;
–– pour l’obtention du permis de conduire (ASSR2, ASR).
Les attestations sont remises aux élèves soit après la correction, soit en fin d’année scolaire.
Les élèves qui échouent à l’épreuve unique de rattrapage devront repasser l’épreuve l’année
suivante dans leur établissement. Ils doivent informer l’administration en début d’année scolaire.
c) Conservation des résultats par chaque établissement organisateur
Il est demandé à tous les chefs d’établissement, directeurs de CFA et présidents de GRETA
d’archiver les listes nominatives des candidats reçus par session annuelle. Ils ont l’obligation de
conserver pendant 50 ans les résultats aux «examens et concours» (termes génériques) puis, à
l’expiration de cette période, de les verser aux archives départementales (cf. instruction no 2005-003
du 22 février 2005 parue au BOEN no 24 du 16 juin 2005).
Cette liste nominative annuelle peut être un fichier numérique.
d) Délivrance d’un duplicata
En cas de perte ou de vol du document original, un duplicata de l’attestation sera obligatoirement délivré par l’établissement organisateur de l’épreuve sur demande écrite et justifée (précision du nom de l’élève, de l’année de passation, attestation de vol ou de perte), adressée au chef
d’établissement.
Cette information est disponible dans la rubrique « foire aux questions fréquentes » sur le site
Eduscol ESR http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq
Un modèle de duplicata est téléchargeable à partir de la plateforme de téléchargement. Le duplicata doit mentionner la date de sa délivrance et non celle du jour de l’examen.
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IV. – REMONTÉE DES RÉSULTATS
Les établissements doivent renseigner la base élèves établissement de SIECLE (BEE).
Il est nécessaire d’attirer leur attention sur cette saisie qui doit également permettre une remontée
nationale des résultats aux ASSR.
Sans une saisie complète (nombre d’élèves inscrits, nombre d’élèves reçus), il n’est pas possible
d’obtenir des taux de réussite aux ASSR qui sont observés chaque année au niveau interministériel.
Chaque GRETA renseignera l’enquête (fiche bilan) selon les modalités qui lui seront communiquées par le bureau de la formation professionnelle continue (DGESCO A2-4).
Chaque département ministériel doit assurer la remontée des résultats aux épreuves organisées
par les établissements relevant de sa compétence.
Nota bene : concernant les ESMS : pour les adolescents et jeunes adultes en établissements
médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 (I, 2o) du code de l’action sociale et des familles, la DGCS
ne sollicite pas de remontée des résultats auprès des ARS et des établissements.
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ANNEXE 2

MODE D’EMPLOI DU TÉLÉCHARGEMENT DES ÉPREUVES
Session 2016
Le fchier des épreuves est téléchargeable à partir de la plateforme nationale qui sera ouverte du
6 janvier au 27 mai 2016 pour les collèges, les lycées et les CFA.
Les autres établissements pourront télécharger les épreuves dédiées jusqu’au 25 novembre 2016.
Les épreuves sont tirées aléatoirement dans la base des questions ASSR. Elles sont donc différentes à chaque téléchargement. Chaque épreuve est identifée par un repère.
Pour les établissements de l’éducation nationale et les établissements sociaux et médico-sociaux
qui sont dans l’incapacité de télécharger les épreuves et sur demande motivée déposée dans un
formulaire sur la plateforme nationale, un DVD de secours est disponible, à charge pour les établissements de se déplacer dans les ateliers CANOPE de l’académie pour les retirer. Aucun envoi postal
ne sera assuré.
Pour les établissements relevant d’autres ministères, un DVD de secours peut être demandé en
contactant le correspondant ASSR du département ministériel concerné (http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/correspondants-assr).
Afn d’accéder à la page de téléchargement, les établissements devront se connecter à l’adresse
suivante : http://assr.education-securite-routiere.fr et compléter un formulaire en ligne dans lequel
ils préciseront le type d’établissement (collège, lycée, GRETA, CFA, établissement relevant d’un
autre ministère) et leur identifant :
– les collèges et les lycées relevant de l’éducation nationale, ainsi que les GRETA, entreront leur
code UAI ;
–– les CFA indiqueront leur code UAI et leur adresse électronique fonctionnelle ;
–– les EPIDE indiqueront leur adresse électronique fonctionnelle (en epide.fr) ;
–– les établissements médico-sociaux éducatifs indiqueront leur numéro FINESS et une adresse
électronique ;
–– les établissements relevant d’autres départements ministériels donneront leur adresse électronique fonctionnelle et les coordonnées du chef d’établissement (rubrique « autres (hors éducation nationale) ».
Les établissements recevront le lien de téléchargement dans leur boîte fonctionnelle dont l’adresse
a le format suivant : ce.UAI@ac-academie.fr pour les établissements de l’éducation nationale.
L’adresse d’expéditeur est securite.routiere@ac-versailles.fr. Cette adresse doit être mise en « liste
blanche » dans vos logiciels et sur les serveurs liés à vos établissements.
Attention : le lien de téléchargement dédié aura une durée limitée de 48 h. Si le téléchargement
n’a pas été effectué au cours de ces 48 h, la procédure devra être renouvelée. Il n’y a pas de limite
aux connexions permettant le téléchargement.
Les établissements doivent veiller à ce que leur boîte fonctionnelle ne soit pas saturée afin de
bien recevoir le courriel.
Chaque établissement est invité à télécharger uniquement les fichiers des épreuves qui le
concernent et correspondants à la modalité de passation choisie (vidéo associée à des grilles de
réponse « papier » ou vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR
(voir annexe 1).
Les collèges téléchargeront les fichiers des épreuves ASSR1 et ASSR2, ainsi que les documents
d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Il est conseillé de télécharger les fichiers
des épreuves de rattrapage ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un téléchargement éventuel.
Les lycées téléchargeront uniquement le fichier de l’épreuve ASSR2 et les documents d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Le fichier des épreuves de rattrapage peut être
téléchargé ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un téléchargement éventuel.
Les CFA et les GRETA téléchargeront principalement le fichier de l’épreuve ASR et les documents
d’accompagnement. Le fichier des épreuves de rattrapage peut être téléchargé ultérieurement. Les
autres épreuves (ASSR2, AER) seront disponibles pour un téléchargement éventuel.
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Les établissements relevant des autres départements ministériels devront choisir les fichiers
correspondants au niveau de leurs élèves (ASSR1, ASSR2, ASR, AER).
Chaque fichier représente des données d’un poids moyen de 240 Mo.
Selon le débit Internet des établissements, le téléchargement peut être long (avec un débit moyen
de 1 Mbp/s compter 15 minutes de téléchargement par fichier d’épreuve pour l’ASSR1 ; avec un bas
débit cela peut durer plusieurs heures). En conséquence, il est conseillé de lancer le téléchargement
en fin de journée ou durant la nuit.
Pour chaque téléchargement, les utilisateurs recevront un fichier archive (au format zip) qu’il faudra
décompresser avec un logiciel adapté (comme 7z, par exemple). Une fois copié sur votre ordinateur
ou sur votre clé USB, un dossier nommé avec le type d’épreuve et sa référence comprend :
–– le fichier vidéo de l’épreuve (format AVI) qui peut être lu par l’intermédiaire d’un logiciel multimédia gratuit comme VLC ;
–– les grilles d’examen et de correction, le diaporama commenté de correction et la plaquette
« comprendre les ASSR » sont au format PDF ;
–– les modèles d’attestation ainsi que les duplicata sont aux formats doc et odt.
L’établissement peut choisir de télécharger une épreuve principale et une épreuve pour le rattrapage ou de revenir ultérieurement pour télécharger une autre épreuve pour le rattrapage. Les
établissements ne sont pas limités pour le nombre de demandes de téléchargement d’épreuves.
De nombreuses réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur le site :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq_assr
Les personnes souhaitant poser des questions techniques pourront le faire sur le forum d’éducation à la sécurité routière en lien sur le portail http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
forum_assr. Il faut penser à indiquer le repère de l’épreuve dans la question posée.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 avril 2016portant nomination à la commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1630349A

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
M. Vianney Cavalier est nommé rapporteur auprès de la commission centrale d’aide sociale en
tant que personne particulièrement compétente en matière d’aide ou d’action sociale.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 25 avril 2016.
		Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES
_

FNPE
Fonds national de financement de la protection de l’enfance
_

Décision du 16 février 2016du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1630329S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
16 février 2016 sous la présidence de Mme Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de la
famille et de l’enfance de la direction générale de la cohésion sociale,
Vu les articles 1er et 27 de la loi du no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance, modifié par le décret du 18 août 2015, et notamment son article 3 ;
Vu la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation et le protocole signée entre
l’État et le président de l’Assemblée des départements de France, le même jour ;
Considérant le besoin de financement du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs isolés étrangers pour 2016,
Décide :
Article 1er
Le comité de gestion du FNFPE décide d’affecter, au titre de l’année 2016, 12 848 691 € sur la
sous-enveloppe visée au b de l’article 3 du décret susvisé, à savoir la sous-enveloppe contenant
des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements
dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes isolés étrangers.
Article 2
Le comité de gestion décide que pour 2016 les modalités de remboursement aux départements
de ces dépenses seront celles arrêtées dans le protocole susvisé, à savoir un remboursement d’un
montant forfaitaire de 250 € par jour et par jeune, dans la limite de cinq jours, sous réserve du
respect par les départements de ce protocole d’évaluation.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 février 2016.
Le président du comité de gestion
du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance,
J.-P. Vinquant
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 avril 2016portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social
des indépendants et de certains régimes spéciaux
NOR : AFSS1630350A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des
indépendants et de certains régimes spéciaux ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2014 portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des
indépendants et de certains régimes spéciaux,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, en qualité de membres de la commission de la liste d’aptitude aux emplois d’agent
de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux :
En tant que représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime
général et sur désignation du Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux
(SNPDOS-CFDT)
Titulaire
M. CHAUVET (Eric), en remplacement de M. AUDRERIE (Jean-Paul),
Suppléant
Mme HERNANDEZ (Raphaëlle), en remplacement de M. CHAUVET (Eric).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé 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 22 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 22 avril 2016portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1630353S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Berretta (Audrey), juriste au sein du service contentieux du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 22 avril 2016.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 avril 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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